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Amendement 1
Edit Herczog

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... décharge au directeur de l'entreprise 
commune pour ITER et le développement 
de l'énergie de fusion sur l'exécution du 
budget de l'entreprise commune pour 
l'exercice 2010;

1. donne décharge au directeur de 
l'entreprise commune pour ITER et le 
développement de l'énergie de fusion sur 
l'exécution du budget de l'entreprise 
commune pour l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 2
Monica Luisa Macovei

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... décharge au directeur de l'entreprise 
commune pour ITER et le développement 
de l'énergie de fusion sur l'exécution du 
budget de l'entreprise commune pour 
l'exercice 2010;

1. donne décharge au directeur de 
l'entreprise commune pour ITER et le 
développement de l'énergie de fusion sur 
l'exécution du budget de l'entreprise 
commune pour l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 3
Edit Herczog

Proposition de décision 2
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... la clôture des comptes de l'entreprise 
commune pour ITER et le développement 

1. approuve la clôture des comptes de 
l'entreprise commune pour ITER et le 
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de l'énergie de fusion pour l'exercice 2010; développement de l'énergie de fusion pour 
l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 4
Monica Luisa Macovei

Proposition de décision 2
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... la clôture des comptes de l'entreprise 
commune pour ITER et le développement 
de l'énergie de fusion pour l'exercice 2010;

1. approuve la clôture des comptes de 
l'entreprise commune pour ITER et le 
développement de l'énergie de fusion pour 
l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 5
Bart Staes

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. observe avec préoccupation que la Cour 
des comptes attire l’attention sur la 
nécessité d’augmenter considérablement 
les ressources du projet ITER par rapport 
aux ressources totales indicatives jugées 
nécessaires pour la période 2007 – 2014;

2. observe avec préoccupation que la Cour 
des comptes attire l’attention sur la 
nécessité d’augmenter considérablement 
les ressources du projet ITER par rapport 
aux ressources totales indicatives jugées 
nécessaires pour la période 2007 – 2014;
recommande vivement de réévaluer le 
projet et ses (futurs) besoins financiers et 
demande à la Commission de calculer les 
coûts qui découleraient de l'interruption 
du projet;

Or. en
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Amendement 6
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. observe, avec préoccupation, que les 
crédits reportés de 2009 s'élèvent à 
106 800 000 EUR pour les crédits 
d'engagement et à 52 200 000 EUR pour 
les crédits de paiement et que ces crédits 
proviennent essentiellement de l'État 
d'accueil et sont affectés à la construction
d'ITER;

5. observe que les crédits reportés de 2009 
s'élèvent à 106 800 000 EUR pour les 
crédits d'engagement et à 52 200 000 EUR 
pour les crédits de paiement et que ces 
crédits proviennent essentiellement de 
l'État d'accueil et sont affectés à la 
construction d'ITER;

Or. en

Amendement 7
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne avec préoccupation
l'importance du solde de trésorerie, qui se 
chiffrait à 78 800 000 EUR à la fin de 
l'année, soit 26,8 % des crédits de paiement 
disponibles pour 2010;

7.  souligne l'importance du solde de 
trésorerie, qui se chiffrait à 
78 800 000 EUR à la fin de l'année, soit 
26,8 % des crédits de paiement disponibles 
pour 2010;

Or. en

Amendement 8
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. observe avec préoccupation que les 13. observe que les systèmes de contrôle 
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systèmes de contrôle interne de l'entreprise 
commune n'ont pas encore été pleinement 
installés et mis en œuvre, ainsi que le 
requiert son règlement financier; regrette, 
en outre, que des craintes aient été 
exprimées concernant les circuits 
financiers et la séparation des fonctions; 
reconnaît qu'une nouvelle structure 
organisationnelle est devenue 
opérationnelle le 1er janvier 2011; observe, 
cependant, que les responsabilités n'ont 
pas encore été pleinement assignées en ce 
qui concerne les circuits financiers et que 
des postes clés de l'entreprise commune 
demeurent vacants;

interne de l'entreprise commune n'ont pas 
encore été pleinement installés et mis en 
œuvre, ainsi que le requiert son règlement 
financier; reconnaît qu'une nouvelle 
structure organisationnelle est devenue 
opérationnelle le 1er janvier 2011;
demande à l'entreprise commune de se 
pencher sur la question des responsabilités 
en ce qui concerne les circuits financiers et
d'informer l'autorité de décharge en 
conséquence;

Or. en

Amendement 9
Monica Luisa Macovei

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. note que pour l'exercice 2010, la 
contribution totale de l'Union européenne 
au budget des entreprises communes s'est 
chiffrée à 262 500 000 EUR;

24. note que pour l'exercice 2010, la 
contribution totale de l'Union européenne 
au budget des entreprises communes s'est 
chiffrée à 505 000 000 EUR;

Or. en


