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Amendement  1 

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur exécutif 

de l'entreprise commune «Initiative en 

matière de médicaments innovants 2» sur 

l'exécution du budget de l'entreprise 

commune pour la mise en œuvre de 

l'initiative technologique conjointe en 

matière de médicaments innovants pour 

l'exercice 2013 / ajourne sa décision 

concernant la décharge au directeur 

exécutif de l'entreprise commune 

«Initiative en matière de médicaments 

innovants 2» sur l'exécution du budget de 

l'entreprise commune pour la mise en 

œuvre de l'initiative technologique 

conjointe en matière de médicaments 

innovants pour l'exercice 2013; 

1. ajourne sa décision concernant la 

décharge au directeur exécutif de 

l'entreprise commune «Initiative en matière 

de médicaments innovants 2» sur 

l'exécution du budget de l'entreprise 

commune pour la mise en œuvre de 

l'initiative technologique conjointe en 

matière de médicaments innovants pour 

l'exercice 2013; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Richard Ashworth, Richard Sulík, Beata Gosiewska 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur exécutif 

de l'entreprise commune «Initiative en 

matière de médicaments innovants 2» sur 

l'exécution du budget de l'entreprise 

commune pour la mise en œuvre de 

l'initiative technologique conjointe en 

matière de médicaments innovants pour 

l'exercice 2013 / ajourne sa décision 

concernant la décharge au directeur 

1. ajourne sa décision concernant la 

décharge au directeur exécutif de 

l'entreprise commune «Initiative en matière 

de médicaments innovants 2» sur 

l'exécution du budget de l'entreprise 

commune pour la mise en œuvre de 

l'initiative technologique conjointe en 

matière de médicaments innovants pour 

l'exercice 2013, 
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exécutif de l'entreprise commune 

«Initiative en matière de médicaments 

innovants 2» sur l'exécution du budget de 

l'entreprise commune pour la mise en 

œuvre de l'initiative technologique 

conjointe en matière de médicaments 

innovants pour l'exercice 2013; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de décision 2 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. approuve la clôture des comptes de 

l'entreprise commune pour la mise en 

œuvre de l'initiative technologique 

conjointe en matière de médicaments 

innovants pour l'exercice 2013 / ajourne la 

clôture des comptes de l'entreprise 

commune pour la mise en œuvre de 

l'initiative technologique conjointe en 

matière de médicaments innovants pour 

l'exercice 2013; 

1. ajourne la clôture des comptes de 

l'entreprise commune pour la mise en 

œuvre de l'initiative technologique 

conjointe en matière de médicaments 

innovants pour l'exercice 2013; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Richard Ashworth, Richard Sulík, Beata Gosiewska 

 

Proposition de décision 2 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. approuve la clôture des comptes de 

l'entreprise commune pour la mise en 

œuvre de l'initiative technologique 

conjointe en matière de médicaments 

innovants pour l'exercice 2013 / ajourne la 

1. ajourne la clôture des comptes de 

l'entreprise commune pour la mise en 

œuvre de l'initiative technologique 

conjointe en matière de médicaments 

innovants pour l'exercice 2013; 
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clôture des comptes de l'entreprise 

commune pour la mise en œuvre de 

l'initiative technologique conjointe en 

matière de médicaments innovants pour 

l'exercice 2013; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la contribution 

maximale apportée par l'Union européenne 

à l'entreprise commune s'élève 

à 1 000 000 000 EUR pour dix ans, à 

imputer au budget affecté au septième 

programme-cadre de recherche; que les 

membres fondateurs contribuent à parts 

égales aux frais d'exploitation, chacun à 

hauteur de 4 % maximum de la 

contribution totale de l'Union européenne, 

C. considérant que la contribution 

maximale apportée par l'Union européenne 

à l'entreprise commune s'élève 

à 1 000 000 000 EUR pour dix ans, à 

imputer au budget affecté au septième 

programme-cadre de recherche; que les 

membres fondateurs contribuent à parts 

égales aux frais d'exploitation, chacun à 

hauteur de 4 % maximum de la 

contribution totale de l'Union européenne, 

et qu'ils participent également aux 

activités de recherche par des 

contributions en nature au moins égales à 

la contribution financière de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Ingeborg Gräßle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. demande à l'entreprise commune 

d'élaborer un rapport de suivi sur ses 

réserves au cours de ces trois dernières 
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années; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. demande l'élaboration d'un plan 

d'action comportant des objectifs clairs 

visant à résoudre les lacunes et les erreurs 

signalées par la Cour; demande que ce 

plan soit présenté à l'autorité de décharge 

en temps utile, qu'il soit suivi d'un 

premier rapport d'évaluation 

intermédiaire sur son application; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Ingeborg Gräßle 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. demande à l'entreprise commune de 

communiquer à l'autorité de décharge des 

informations détaillées sur les 

contributions en nature des sociétés de 

l'EFPIA, en particulier sur le type de ces 

contributions et leurs valeurs; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Marian-Jean Marinescu 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. demande à l'entreprise commune de 

présenter à l'autorité de décharge un 

rapport sur les contributions de tous les 

membres autres que la Commission, y 

compris sur l'application de la méthode 

d'évaluation des contributions en nature, 

ainsi qu'une évaluation réalisée par la 

Commission; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. prend acte de la déclaration 

conjointe du Parlement européen, du 

Conseil et de la Commission ainsi que de 

l'accord politique conclu par la suite sur 

la déchargé séparée que doit donner le 

Parlement sur recommandation du 

Conseil, pour les entreprises communes 

conformément à l'article 209 du 

règlement financier; 

Or. en 

 

Amendement  11 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 8 ter. demande à la Cour de présenter une 

analyse financière complète et appropriée 

des droits et obligations de l'entreprise 

commune pour la période allant jusqu'au 

démarrage des activités de l'entreprise 

commune «Initiative en matière de 

médicaments innovants 2»; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. demande à l'entreprise commune de 

présenter à l'autorité de décharge un 

rapport sur les avantages 

socio-économiques des projets clôturés; 

demande que ce rapport soit remis à 

l'autorité de décharge accompagné d'une 

évaluation réalisée par la Commission; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. rappelle que l'autorité de décharge 

a précédemment demandé à la Cour 

d'élaborer un rapport spécial sur la 

capacité des entreprises communes à 

garantir, conjointement avec leurs 
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partenaires privés, la valeur ajoutée et 

une exécution efficace des programmes de 

recherche, de développement 

technologique et de démonstration de 

l'Union; 

Or. en 

 


