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Proposition de résolution 

Les paragraphes 4 à 7 sont renumérotés et se lisent comme suit: 

4.  note qu'ECSEL JTI a procédé à une évaluation détaillée des systèmes nationaux 

d'assurance sur un échantillon de 10 États membres d'ARTEMIS et ENIAC, 

représentant la majeure partie du budget opérationnel d'ECSEL JTI et couvrant 89,5 % 

de l'ensemble des subventions de l'entreprise commune, et constate que, sur la base des 

certificats de fin de projet à la date du 13 juin 2016, l'évaluation démontre que le taux de 

couverture est trois fois plus élevé que le seuil de 20 % au-dessus duquel les systèmes 

nationaux sont jugés suffisants dans le cadre de la stratégie d'audit ex post; 

5. note qu'ECSEL JTI a invité les autorités de financement nationales à produire des 

éléments prouvant que la mise en œuvre des procédures nationales apporte une 

assurance raisonnable de légalité et de régularité des transactions et constate que, à 

l'échéance du 30 juin 2016, 76 % des autorités de financement nationales en question, 

représentant 96,79 % des dépenses d'ARTEMIS et ENIAC, ont soumis les documents 

demandés et confirmé que la mise en œuvre des procédures nationales apporte une 

assurance raisonnable de la légalité et de la régularité des opérations; 

6. observe que, selon le rapport de la Cour, le budget définitif de l'entreprise commune 

pour l'exercice 2014 comprenait 2 554 510 EUR en crédits d'engagement et 

30 330 178 EUR en crédits de paiement (opérationnels); 
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Audit interne 

7. constate avec inquiétude que l'entreprise commune n'a pris aucune mesure concernant 

certaines normes de contrôle interne relatives à l'information et à l'information 

financière, en particulier en matière d'évaluation des activités, d'évaluation des systèmes 

de contrôle interne et de structure d'audit interne; constate que cela était à imputer à la 

fusion qui était alors imminente; relève que, dans l'intervalle, ECSEL JTI a réalisé des 

progrès considérables dans la mise en œuvre des normes de contrôle interne et la mise 

en place d'une structure d'audit interne. 

 

(Concerne toutes les versions linguistiques, sauf le bulgare, l’italien, le portugais et le 

suédois.) 


