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AMENDEMENTS 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission de l'industrie, de la recherche et 

de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Titre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Proposition de Proposition de 

RÈGLEMENT DU CONSEIL RÈGLEMENT DU CONSEIL 

sur l'entreprise commune ECSEL sur l'entreprise commune "Composants et 

systèmes électroniques pour un leadership 

européen", ci-après dénommée ECSEL 

(Electronic Components and Systems for 

European Leadership)  

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) L'entreprise commune ENIAC 

instituée par le règlement (CE) n° 72/2008 

du Conseil du 20 décembre 2007 a permis 

de mettre en œuvre avec succès un agenda 

de recherche renforçant les domaines 

pertinents de la nanoélectronique dans 

lesquels l'Europe a accru sa compétitivité 

en mobilisant les investissements sur des 

sujets prioritaires et en faisant participer 

l'ensemble de l'écosystème. 

(10) L'entreprise commune ENIAC 

(Electronic Numerical Integrator 

Analyser and Computer) instituée par le 

règlement (CE) n° 72/2008 du Conseil du 

20 décembre 200722 a permis de mettre en 

œuvre avec succès un agenda de recherche 

renforçant les domaines pertinents de la 

nanoélectronique dans lesquels l'Europe a 

accru sa compétitivité en mobilisant les 

investissements sur des sujets prioritaires et 

en faisant participer l'ensemble de 

l'écosystème. 

__________________ __________________ 
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22 JO L 30 du 4.2.2008, p. 21. 22 JO L 30 du 4.02.2008, p. 21 
 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) L'auditeur interne de la Commission 

devrait exercer vis-à-vis de l'entreprise 

commune ECSEL les mêmes pouvoirs que 

ceux qu'il exerce vis-à-vis de la 

Commission. 

(25) L'auditeur interne de la Commission 

devrait exercer vis-à-vis de l'entreprise 

commune ECSEL les mêmes pouvoirs que 

ceux qu'il exerce vis-à-vis de la 

Commission. Il en va de même de la Cour 

des comptes européenne et du Parlement 

européen. 

 

 

 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Conformément à l'article 287, 

paragraphe 1, du traité, l'acte de fondation 

d'organes ou d'organismes créés par 

l'Union peut exclure l'examen, par la Cour 

des comptes, de la comptabilité de la 

totalité des recettes et dépenses desdits 

organes ou organismes. Conformément à 

l'article 60, paragraphe 5, du règlement 

(UE, Euratom) n° 966/2012, la 

comptabilité des organismes visés à 

l'article 209 de ce règlement doit être 

examinée par un organisme d'audit 

indépendant qui doit rendre un avis 

établissant, notamment, si la comptabilité 

offre une image fidèle et si les opérations 

sous-jacentes sont légales et régulières. 

Pour éviter tout double emploi dans 

l'examen des comptes, il est justifié que la 

(26) Conformément à l'article 287, 

paragraphe 1, du traité, l'acte de fondation 

d'organes ou d'organismes créés par 

l'Union peut exclure l'examen, par la Cour 

des comptes, de la comptabilité de la 

totalité des recettes et dépenses desdits 

organes ou organismes. Conformément à 

l'article 60, paragraphe 5, du règlement 

(UE, Euratom) n° 966/2012, la 

comptabilité des organismes visés à 

l'article 209 de ce règlement doit être 

examinée par un organisme d'audit 

indépendant qui doit rendre un avis 

établissant, notamment, si la comptabilité 

offre une image fidèle et si les opérations 

sous-jacentes sont légales et régulières. 

Nonobstant cet avis, qui ne constitue pas 

un audit, il est justifié que la comptabilité 
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comptabilité de l'entreprise commune 

ECSEL ne soit pas soumise à l'examen de 

la Cour des comptes. 

de l'entreprise commune ECSEL soit 

soumise à l'examen de la Cour des 

comptes. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de mettre en œuvre l'initiative 

technologique conjointe "Composants et 

systèmes électroniques pour un leadership 

européen", une entreprise commune au 

sens de l'article 187 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (ci-

après dénommée "entreprise commune 

ECSEL") est instituée pour une période 

allant jusqu'au 31 décembre 2024. 

1. Afin de mettre en œuvre l'initiative 

technologique conjointe "Composants et 

systèmes électroniques pour un leadership 

européen", une entreprise commune au 

sens de l'article 187 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (ci-

après dénommée "entreprise commune 

ECSEL" de l'acronyme anglais : 

Electronic Components and Systems for 

European Leadership) est instituée pour 

une période allant jusqu'au 31 décembre 

2024. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) faire en sorte que l'on dispose de 

composants et systèmes électroniques pour 

les principaux marchés et pour relever les 

défis de société, en s'efforçant de maintenir 

l'Europe à l'avant-garde du progrès 

technique, en comblant le fossé entre la 

recherche et l'exploitation commerciale, en 

renforçant les capacités d'innovation et en 

créant de la croissance économique et des 

emplois dans l'Union; 

(c) faire en sorte que l'on dispose de 

composants et systèmes électroniques pour 

les principaux marchés et pour relever les 

défis de société, en s'efforçant de maintenir 

l'Europe à l'avant-garde du progrès 

technique, en comblant le fossé entre la 

recherche et l'exploitation industrielle et 

commerciale, en renforçant les capacités 

d'innovation et en créant de la croissance 

économique et des emplois dans l'Union; 

 

 



 

PE521.741v02-00 6/21 AD\1014680FR.doc 

FR 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) harmoniser les stratégies avec les États 

membres pour attirer l'investissement privé 

et pour contribuer à l'efficacité de l'aide 

publique en évitant les doubles emplois 

inutiles et la dispersion des efforts, et 

faciliter la participation des acteurs 

impliqués dans la recherche et l'innovation; 

(d) harmoniser les stratégies avec les États 

membres pour attirer l'investissement privé 

et pour contribuer à l'efficacité de l'aide 

publique en évitant les doubles emplois 

inutiles et la dispersion des efforts, mettre 

en place un modèle de fonctionnement 

simplifié et des mesures de simplification, 

et faciliter la participation des acteurs 

impliqués dans la recherche et l'innovation; 

 

 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le comité directeur arrête, conformément à 

l'article 110 du statut des fonctionnaires, 

une décision fondée sur l'article 2, 

paragraphe 1, dudit statut et sur l'article 6 

du régime applicable aux autres agents, 

déléguant au directeur exécutif les 

compétences relevant de l'autorité investie 

du pouvoir de nomination correspondantes 

et définissant les conditions dans lesquelles 

cette délégation de compétences peut être 

suspendue. Le directeur exécutif est 

autorisé à sous-déléguer ces compétences. 

Le comité directeur arrête, conformément à 

l'article 110 du statut des fonctionnaires, 

une décision fondée sur l'article 2, 

paragraphe 1, dudit statut et sur l'article 6 

du régime applicable aux autres agents, 

déléguant au directeur exécutif les 

compétences relevant de l'autorité investie 

du pouvoir de nomination correspondantes 

et définissant les conditions dans lesquelles 

cette délégation de compétences peut être 

suspendue. Le directeur exécutif informe 

le comité directeur, lors de sa réunion 

suivante, des compétences qui lui sont 

déléguées et est autorisé à sous-déléguer 

ces compétences. 

 Le directeur exécutif est nommé par le 

comité directeur sur la base de son mérite 

et de ses capacités attestées dans le 

domaine de l'administration et de la 

gestion, ainsi que de ses compétences et 

de son expérience dans les domaines 
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concernés, sur la base d'une liste de 

candidats proposés par la Commission à 

l'issue d'une mise en concurrence ouverte 

et transparente, après parution d'un appel 

à manifestation d'intérêt au Journal 

officiel de l'Union européenne et dans 

d'autres publications. Le comité directeur 

statue conformément à l'avis du 

Parlement européen fondé sur la 

recommandation commune de la 

commission de l'industrie, de la recherche 

et de l'énergie et de la commission du 

contrôle budgétaire. 

 Avant sa nomination, le candidat 

sélectionné par le comité directeur répond 

aux questions qui lui sont posées par les 

membres de la commission de l'industrie, 

de la recherche et de l'énergie et de la 

commission du contrôle budgétaire du 

Parlement européen. 

 Le directeur exécutif met en place pour 

l'entreprise commune, dans les six mois 

qui suivent sa création: 

 - une stratégie de lutte contre la fraude, 

 - une stratégie de prévention et de gestion 

des conflits d'intérêt, et 

 - une stratégie de protection des 

dénonciateurs. 

 Le directeur exécutif soumet chacune des 

stratégies au comité directeur. Il procède 

à l'examen régulier de chacune des 

stratégies et de leurs modalités 

d'application respectives. Le premier 

examen a lieu dans les six mois qui 

suivent la mise en place des trois 

stratégies.  

 

 

 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans certaines circonstances 

exceptionnelles, le comité directeur peut 

décider de suspendre temporairement la 

délégation au directeur exécutif des 

compétences relevant de l'autorité investie 

du pouvoir de nomination et la sous-

délégation de ces compétences par ce 

dernier, et les exercer lui-même ou les 

déléguer à l'un de ses membres ou à un 

membre du personnel de l'entreprise 

commune ECSEL autre que le directeur 

exécutif. 

Dans certaines circonstances 

exceptionnelles, le comité directeur peut, 

par décision motivée, décider de suspendre 

temporairement la délégation au directeur 

exécutif des compétences relevant de 

l'autorité investie du pouvoir de nomination 

et la sous-délégation de ces compétences 

par ce dernier, et les exercer lui-même ou 

les déléguer à l'un de ses membres ou à un 

membre du personnel de l'entreprise 

commune ECSEL autre que le directeur 

exécutif. Le comité directeur informe par 

écrit la Commission et le Parlement 

européen de cette décision de suspension 

dans les cinq jours ouvrables, la motive de 

façon détaillée et précise les modalités 

d'application des dispositions nouvelles 

ou temporaires relatives à la gestion de 

l'entreprise commune. 

 

 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le personnel de l'entreprise commune 

ECSEL se compose d'agents temporaires et 

d'agents contractuels. 

5. Le personnel de l'entreprise commune 

ECSEL se compose d'agents temporaires et 

d'agents contractuels. L'entreprise 

commune ECSEL prend les mesures 

administratives appropriées, y compris par 

la mise en œuvre de stratégies de 

formation et de prévention, pour éviter les 

conflits d'intérêts, notamment en ce qui 

concerne les problèmes susceptibles 

d'apparaître après la cessation de 

fonctions (pantouflage, détention 

d'informations privilégiées, etc.). 
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Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le comité directeur arrête une décision 

définissant les règles applicables au 

détachement d'experts nationaux auprès de 

l'entreprise commune ECSEL et à l'emploi 

de stagiaires. 

2. Le comité directeur arrête une décision 

définissant les règles applicables au 

détachement d'experts nationaux auprès de 

l'entreprise commune ECSEL, notamment 

afin d'éviter les conflits d'intérêts 

éventuels. 

 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En matière de responsabilité non 

contractuelle, l'entreprise commune 

ECSEL répare tout dommage causé par son 

personnel dans l'exercice de ses fonctions, 

conformément aux principes généraux 

communs aux droits des États membres. 

2. En matière de responsabilité non 

contractuelle, l'entreprise commune 

ECSEL répare tout dommage causé par son 

personnel et les membres du comité 

directeur dans l'exercice de leurs 

fonctions, conformément aux principes 

généraux communs aux droits des États 

membres. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La décharge sur l'exécution du budget en 

ce qui concerne la contribution de 

l'Union à l'entreprise commune ECSEL 

s'inscrit dans le cadre de la décharge 
donnée à la Commission par le Parlement 

européen, sur recommandation du Conseil, 

conformément à la procédure prévue à 

1. La décharge sur l'exécution du budget de 

l'entreprise commune ECSEL est donnée 

par le Parlement européen, sur 

recommandation du Conseil, selon une 

procédure comparable à celle prévue à 

l'article 319 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne et 
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l'article 319 du traité. aux articles 164 à 166 du règlement (UE, 

Euratom) n° 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil, et ce sur la base 

du rapport d'audit de la Cour des 

comptes. La réglementation financière de 

l'entreprise commune établit la procédure 

à suivre pour octroyer la décharge, en 

tenant compte des spécificités liées à la 

nature de l'entreprise commune en tant 

que partenariat public-privé et, 

notamment, de la contribution du secteur 

privé à son budget.  

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Dans les deux mois qui suivent la 

fin de chaque exercice budgétaire, le 

directeur exécutif soumet les comptes et le 

bilan annuels de l'année précédente à la 

Cour des comptes européenne. Le 

contrôle effectué par la Cour des comptes 

se fait sur pièces et sur place.  

 

 

Amendement 15 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. En cas de refus de la décharge par 

le Parlement européen, le directeur 

exécutif présente sa démission au comité 

directeur qui apprécie, en fonction des 

circonstances, la décision finale à 

prendre. 

 



 

AD\1014680FR.doc 11/21 PE521.741v02-00 

 FR 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 13 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Audits ex post Audits 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Par souci de cohérence, la Commission 

peut décider d'effectuer les audits visés au 

paragraphe 1. 

2. Par souci de cohérence, l'auditeur 

interne de la Commission exerce, à l'égard 

de l'entreprise commune, les mêmes 

compétences que celles qui lui sont 

attribuées à l'égard de la Commission et 
peut décider d'effectuer les audits visés au 

paragraphe 1. 

 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le comité directeur peut mettre en 

place une structure d'audit interne afin 

d'évaluer l'efficience et l'efficacité des 

processus de gestion des risques, de 

contrôle interne et de gouvernance au 

sein de l'entreprise commune. L'auditeur 

interne fait part de ses conclusions et 

recommandations en vue de la rédaction 

du rapport annuel d'activité, qui indique 

les insuffisances du contrôle interne dans 

le domaine des systèmes de gestion et 

d'information, recommande des mesures 
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correctives et, le cas échéant, formule des 

réserves. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. La Cour des comptes européenne 

mène régulièrement des audits de 

conformité, ainsi que des audits de 

performance portant sur les activités et les 

partenaires de l'entreprise commune, sur 

la base de documents ou de contrôles sur 

place. 

 

 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les membres du personnel de 

l'entreprise commune, le directeur 

exécutif et les membres du comité 

directeur révèlent, sans délai et sans que 

leur responsabilité puisse être mise en 

cause à raison de cette révélation, les 

fraudes dont ils ont pu avoir connaissance 

dans l'exercice de leur fonctions ou 

mandats à l'OLAF. S'il ne satisfont pas à 

cette obligation, ils deviennent 

personnellement responsable des 

conséquences de la fraude dont ils ont eu 

connaissance et qu'ils n'ont pas révélé à 

l'OLAF. 
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Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'entreprise commune ECSEL 

publie sur son site Internet une liste des 

membres de son comité directeur et des 

experts internes et externes auxquels elle 

fait appel, ainsi que leurs déclarations 

d'intérêt et curriculums vitæ respectifs. 

Les procès-verbaux des réunions du 

comité directeur sont systématiquement 

publiés. 

 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Annexe – section 2 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres d'ECSEL et la 

Commission sont ci-après dénommés les 

"autorités publiques" de l'entreprise 

commune ECSEL. 

3. Les États membres d'ECSEL et l'Union 

européenne sont ci-après dénommés les 

"autorités publiques" de l'entreprise 

commune ECSEL. 

 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Annexe – section 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Toute entité privée qui le justifie en 

souhaitant participer aux objectifs de 

l'entreprise commune ECSEL peut 

demander à adhérer aux associations 

AENEAS, ARTEMISIA ou EPoSS. En 

cas de refus d'adhésion de la part d'un 

association privée, la décision devra être 
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motivée, communiquée sans délai à la 

Commission et pourra faire l'objet d'un 

recours devant le comité directeur. 

 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Annexe – section 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Toute demande d'adhésion à l'entreprise 

commune ECSEL conformément au 

paragraphe 2 est adressée au comité 

directeur. Ce dernier examine la demande 

en tenant compte de la pertinence et de la 

valeur ajoutée potentielle du candidat en ce 

qui concerne la réalisation des objectifs de 

l'entreprise commune ECSEL. Il se 

prononce ensuite sur la candidature. 

3. Toute demande d'adhésion à l'entreprise 

commune ECSEL conformément au 

paragraphe 2 est adressée au comité 

directeur. Ce dernier examine la demande 

en tenant compte de la pertinence et de la 

valeur ajoutée potentielle du candidat en ce 

qui concerne la réalisation des objectifs de 

l'entreprise commune ECSEL. Il se 

prononce ensuite sur la candidature. La 

Commission dispose d'un droit 

d'opposition à l'adhésion sauf pour un 

État membre de l'Union. 

 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Annexe – section 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Tout membre peut se retirer de 

l'entreprise commune ECSEL. Le retrait est 

effectif et irrévocable six mois après la 

notification aux autres membres. L'ancien 

membre est ensuite déchargé de toutes ses 

obligations autres que celles approuvées ou 

adoptées par l'entreprise commune ECSEL 

avant la notification du retrait du membre. 

4. Tout membre peut se retirer de 

l'entreprise commune ECSEL. Le retrait est 

effectif et irrévocable six mois après la 

notification aux autres membres. L'ancien 

membre est ensuite déchargé de toutes ses 

obligations autres que celles approuvées ou 

adoptées par l'entreprise commune ECSEL 

avant la notification du retrait du membre. 

En cas de retrait, un compte est établi 

entre le membre qui se retire et 

l'entreprise commune ECSEL pour solder 

ses obligations financières. 
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Amendement  26 

Proposition de règlement 

Annexe – section 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le comité directeur élit un président 

pour une période d'au moins un an. 

2. Le comité directeur élit un président par 

scrutin public pour une période d'au moins 

un an. 

 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Annexe – section 6 – paragraphe3 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le directeur exécutif a le droit de prendre 

part aux délibérations mais n'a pas de droit 

de vote. 

Le directeur exécutif peut prendre part aux 

délibérations, sans droit de vote. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Annexe – section 6 – paragraphe 3 – alinéa 7 (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission prévoit un système 

d'alerte efficace à activer si, d'après des 

éléments probants, il apparaît que le 

comité directeur est sur le point d'adopter 

des décisions qui risquent de ne pas être 

conformes au mandat de l'entreprise 

commune ECSEL, d'enfreindre la 

législation de l'Union, ou d'être contraires 

aux objectifs des politiques de l'Union. 

Dans ce cas, la Commission soulève la 

question de manière formelle auprès du 

comité directeur et lui demande de 
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renoncer à l'adoption de la décision 

concernée si aucune explication 

satisfaisante n'a été fournie. Si le comité 

directeur rejette cette demande, la 

Commission en informe officiellement le 

Parlement européen et le Conseil, afin 

qu'une réaction rapide soit possible. La 

Commission peut demander au comité 

directeur de s'abstenir temporairement de 

mettre en œuvre la décision qu'elle 

conteste tant que les représentants des 

institutions continuent d'en débattre. 

 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Annexe – section 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le directeur exécutif est nommé par le 

comité directeur à partir d'une liste de 

candidats proposés par la Commission, à la 

suite d'une procédure de sélection ouverte 

et transparente. La Commission associe les 

représentants des autres membres de 

l'entreprise commune ECSEL au 

processus de sélection, si nécessaire. 

1. Le directeur exécutif est nommé par le 

comité directeur sur la base de son mérite 

et de ses capacités attestées dans le 

domaine de l'administration et de la 

gestion, ainsi que de ses compétences et 

de son expérience dans les domaines 

concernés, sur la base d'une liste de 

candidats proposés par la Commission à 

l'issue d'une mise en concurrence ouverte 

et transparente, après parution d'un appel 

à manifestation d'intérêt au Journal 

officiel de l'Union européenne et dans 

d'autres publications. Le comité directeur 

statue conformément à l'avis du 

Parlement européen. 

 Avant sa nomination, le candidat 

sélectionné par le comité directeur répond 

aux questions qui lui sont posées par les 

membres de la commission de l'industrie, 

de la recherche et de l'énergie et de la 

commission du contrôle budgétaire du 

Parlement européen. 
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Amendement  30 

Proposition de règlement 

Annexe – section 9 – paragraphe 4 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) soumettre les comptes annuels à 

l'approbation du comité directeur; 

(d) arrêter les comptes annuels pour les 

soumettre à l'approbation du comité 

directeur;  

 

 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Annexe – section 9 – paragraphe 4 – point j bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (j bis) organiser l'appel d'offre public sur 

la base duquel le comité directeur désigne 

l'organisme d'audit indépendant à qui 

sera confié le soin de présenter l'avis 

prévu à l'article 60, paragraphe 5, du 

règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du 

Parlement européen et du Conseil; 

 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Annexe – section 9 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le directeur exécutif met en place 

pour l'entreprise commune, dans les six 

mois qui suivent sa création: 

 - une stratégie de lutte contre la fraude, 

 - une stratégie de prévention et de gestion 

des conflits d'intérêt, et 

 - une stratégie de protection des 

dénonciateurs. 
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 Le directeur exécutif soumet chacune des 

stratégies au comité directeur. Il procède 

à l'examen régulier de chacune des 

stratégies et de leurs modalités 

d'application respectives. Le premier 

examen a lieu dans les six mois qui 

suivent la mise en place des trois 

stratégies.  

 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Annexe – section 16 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Si l'un des membres de l'entreprise 

commune ECSEL se trouve en situation de 

défaut d'exécution de ses engagements en 

matière de contribution financière prévue, 

le directeur exécutif le consigne par écrit et 

fixe un délai raisonnable pour remédier à la 

situation. S'il n'est pas remédié au défaut 

dans le délai imparti, le directeur exécutif 

convoque une réunion du comité directeur 

pour décider, soit de l'exclusion du membre 

défaillant, soit de toute autre mesure 

éventuelle qui est appliquée jusqu'à ce que 

le membre respecte ses obligations. 

5. Si l'un des membres de l'entreprise 

commune ECSEL se trouve en situation de 

défaut d'exécution de ses engagements en 

matière de contribution financière prévue, 

le directeur exécutif le consigne par écrit et 

fixe un délai raisonnable pour remédier à la 

situation. S'il n'est pas remédié au défaut 

dans le délai imparti, le directeur exécutif 

convoque une réunion du comité directeur 

pour décider, soit de l'exclusion du membre 

défaillant, soit de toute autre mesure 

éventuelle qui est appliquée jusqu'à ce que 

le membre respecte ses obligations. Tout 

membre qui ne respecte pas ses 

obligations peut être, dans un premier 

temps et après avoir été entendu et qu'une 

procédure de régularisation lui a été 

proposée, suspendu de son droit de vote 

par le comité directeur. 

 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Annexe – section 21 – paragraphe 6 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Le budget annuel peut faire l'objet 

de budgets rectificatifs. 

 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Annexe – section 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le directeur exécutif présente chaque 

année au comité directeur un rapport sur 

l'exécution de ses tâches conformément à 

la réglementation financière de l'entreprise 

commune ECSEL. 

1. Le directeur exécutif présente chaque 

année au comité directeur un rapport sur 

l'exécution de ses tâches conformément à 

la réglementation financière applicable à 

l'entreprise commune ECSEL. 

 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Annexe – section 22 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les comptes de l'entreprise commune 

ECSEL sont examinés par un organisme 

d'audit indépendant tel que prévu à l'article 

60, paragraphe 5, du règlement (UE, 

Euratom) n° 966/2012. 

4. Les comptes de l'entreprise commune 

ECSEL font l'objet d'un avis établi par un 

organisme d'audit indépendant tel que 

prévu à l'article 60, paragraphe 5, du 

règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Cet 

avis est communiqué au Parlement 

européen et au Conseil dans le cadre de la 

procédure de décharge. 

 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Annexe – section 22 – paragraphe 4 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les comptes de l'entreprise commune 

ECSEL ne doivent pas faire l'objet d'un 

examen par la Cour des comptes. 

Dans son programme de travail, la Cour 

des comptes prend en considération, 

conformément aux normes 

internationales d'audit, les travaux 

réalisées en application de l'alinéa 

précédent. 
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