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Amendement  1 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur exécutif de 

l'entreprise commune "Piles à combustible 

et Hydrogène 2" sur l'exécution du budget 

de l'entreprise commune "Piles à 

combustible et Hydrogène" pour 

l'exercice 2014 / ajourne sa décision 

d'octroi de la décharge au directeur 

exécutif de l'entreprise commune "Piles à 

combustible et Hydrogène 2" sur 

l'exécution du budget de l'entreprise 

commune "Piles à combustible et 

Hydrogène" pour l'exercice 2014; 

1. donne décharge au directeur exécutif de 

l'entreprise commune "Piles à combustible 

et Hydrogène 2" sur l'exécution du budget 

de l'entreprise commune "Piles à 

combustible et Hydrogène" pour 

l'exercice 2014; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Proposition de décision 1 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. donne décharge au directeur exécutif 

de l'entreprise commune "Piles à 

combustible et Hydrogène 2" sur 

l'exécution du budget de l'entreprise 

commune "Piles à combustible et 

Hydrogène" pour l'exercice 2014 / 
ajourne sa décision d'octroi de la décharge 

au directeur exécutif de l'entreprise 

commune "Piles à combustible et 

Hydrogène 2" sur l'exécution du budget de 

l'entreprise commune "Piles à combustible 

et Hydrogène" pour l'exercice 2014; 

1. ajourne sa décision concernant la 

décharge au directeur exécutif de 

l'entreprise commune "Piles à combustible 

et Hydrogène 2" sur l'exécution du budget 

de l'entreprise commune "Piles à 

combustible et Hydrogène" pour 

l'exercice 2014; 

Or. en 
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Amendement  3 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de décision 2 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. approuve la clôture des comptes de 

l'entreprise commune "Piles à combustible 

et Hydrogène" pour l'exercice 2014 / 

ajourne la clôture des comptes de 

l'entreprise commune "Piles à 

combustible et Hydrogène" pour 

l'exercice 2014; 

1. approuve la clôture des comptes de 

l'entreprise commune "Piles à combustible 

et Hydrogène" pour l'exercice 2014; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Ryszard Czarnecki, Anders Primdahl Vistisen, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Proposition de décision 2 

Paragraphe 1 

 

Proposition de décision Amendement 

1. approuve la clôture des comptes de 

l'entreprise commune "Piles à 

combustible et Hydrogène" pour 

l'exercice 2014 / ajourne la clôture des 

comptes de l'entreprise commune "Piles à 

combustible et Hydrogène" pour 

l'exercice 2014; 

1. reporte la clôture des comptes de 

l'entreprise commune "Piles à combustible 

et Hydrogène" pour l'exercice 2014; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Miroslav Poche, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 
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Proposition de résolution Amendement 

1. note que le rapport de la Cour des 

comptes est basé sur de trop nombreuses 

observations d'ordre général, au 

détriment de commentaires solides et 

spécifiques; demande, par conséquent, un 

audit axé davantage sur les résultats 

financiers annuels, sur l'état 

d'avancement des projets pluriannuels (y 

compris une présentation claire de 

l'exécution du budget pour l'année 

concernée et les années antérieures) et 

sur les résultats et la mise en œuvre; 

1. note que le rapport annuel spécifique de 

la Cour des comptes porte sur la fiabilité 

des comptes et sur la légalité et la 

régularité des opérations sous-jacentes, 

ainsi que sur les éléments de gestion 

budgétaire et financière, les systèmes de 

contrôle internes et d'autres sujets; 

souhaite obtenir des informations 

supplémentaires sur les résultats 

financiers annuels, l'état de la mise en 

œuvre des projets pluriannuels et les 

résultats de cette mise en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. note que les institutions et organes 

sont tenus de produire chaque année un 

rapport sur la gestion budgétaire et 

financière et que les informations 

fournies par les entreprises communes à 

cet égard manquaient d'harmonisation et 

étaient souvent incomplètes; demande à la 

Commission de fournir des orientations 

sur la nature et le contenu du rapport; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 
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Proposition de résolution Amendement 

4. prend note du manque d'informations 

sur les audits ex post effectués par les 

entreprises communes PCH et PCH 2; 

invite la Cour des comptes à inclure dans 

ses futurs rapports des informations sur le 

nombre d'audits ex post, les montants 

totaux couverts et les constatations; 

4. prend acte de l'opinion sans réserve de 

la Cour des comptes sur la légalité et la 

régularité des opérations sous-jacentes 

aux comptes annuels de l'entreprise 

commune PCH pour l'exercice clos le 

31 décembre 2014 et constate que cette 

entreprise a atteint le seuil de 

signification; note que les informations 

sur les audits ex post figurent dans le 

rapport d'activité annuel de l'entreprise 

commune PCH; relève que la Cour des 

comptes n'a pas intégré ces informations 

dans son rapport sur les comptes annuels, 

étant donné qu'elle ne les a pas jugées 

importantes ni pertinentes aux fins de 

l'opinion d'audit; encourage la Cour à 

mentionner ces informations dans ses 

futures opinions; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Miroslav Poche, Gerben-Jan Gerbrandy, Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. souligne que l'exécution du budget à la 

fin de l'exercice atteignait, pour l'ensemble 

des sources de financement, 98,48 % pour 

les crédits d'engagement et 74,52 % en 

termes d'exécution des paiements; estime 

qu'en l'absence d'une séparation claire 

entre les informations relatives à 

l'exécution du septième programme-cadre 

et du programme Horizon 2020, ces 

indicateurs ne garantissent pas de 

véritable évaluation des performances; 

invite la Cour des comptes à inclure dans 

ses futurs rapports des informations 

concernant, séparément, l'exécution du 

budget dans le cadre du septième 

8. souligne que l'exécution du budget à la 

fin de l'exercice atteignait, pour l'ensemble 

des sources de financement, 98,48 % pour 

les crédits d'engagement et 74,52 % pour 

l'exécution des paiements; note qu'aucune 

séparation claire n'a été opérée entre les 

informations relatives à l'exécution du 

septième programme-cadre et du 

programme Horizon 2020, en raison de la 

faiblesse des paiements en 2014, qui était 

le premier exercice d'exécution d'Horizon 

2020; demande à la Cour des comptes de 

fournir des informations distinctes sur 

l'exécution budgétaire du septième 

programme-cadre et du programme 
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programme-cadre et dans le cadre du 

programme Horizon 202019; 

Horizon 2020 dans son rapport 2015; 

invite donc l'entreprise commune à 

fournir ces informations supplémentaires 

dans son rapport sur la gestion budgétaire 

et financière pour l'exercice 2015; 

__________________ __________________ 

19 Rapport annuel d'activités 2014, p. 72. 19 Rapport annuel d'activités 2014, p. 72. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. regrette l'absence d'informations sur 

les contributions en nature et les 

contributions en espèces; invite la Cour des 

comptes à inclure dans ses futurs rapports 

des dispositions distinctes concernant la 

procédure d'évaluation ainsi que le 

niveau des contributions en nature et en 

espèces pour le septième programme-

cadre et le programme Horizon 2020; 

10. note que l'entreprise commune PCH a 

inclus des informations sur les 

contributions en nature et les contributions 

en espèces dans ses états financiers et 

dans son rapport d'activité annuel; prend 

acte du fait que la Cour a examiné ces 

informations dans le cadre de ses travaux 

sur les audits ex post et l'encourage à 

communiquer ses conclusions 

importantes, si nécessaire; 

Or. en 

 

 

 


