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Amendement   1 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki 

 

Proposition de décision 1 Paragraphe 1 

Paragraph 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 l’exercice 

2015 / 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 l’exercice 2015; 

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 l'exercice 2015; 

Or. en 

 

Amendement   2 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Notis Marias 

 

Proposition de décision 2 Paragraphe 1 

Paragraph 1 

 
Proposition de décision Amendement 

1. approuve la clôture des comptes de 

l’entreprise commune «Initiative en 

matière de médicaments innovants 2» 

pour l’exercice 2015 / reporte la clôture 

des comptes de l’entreprise commune 

«Initiative en matière de médicaments 

innovants 2» pour l’exercice 2015; 

1. reporte la clôture des comptes de 

l’entreprise commune «Initiative en 

matière de médicaments innovants 2» pour 

l’exercice 2015; 

Or. en 

 

Amendement   3 

Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. relève que ni le compte de résultat 

de l'exécution budgétaire, ni le tableau de 

rapprochement avec le compte de résultat 

économique ne figurent dans les comptes 

annuels définitifs présentés par 

l'entreprise commune; 

Or. lt 

 

Amendement   4 

Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 ter. déplore que l'entreprise commune 

ne fournisse pas le même niveau 

d'information que les autres entreprises 

communes, et demande de remédier à 

cette situation; 

Or. lt 

 

Amendement   5 

Petri Sarvamaa, Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. déplore qu’un cas de suspicion de 

fraude ait été soumis pour évaluation à 

l’Office européen de lutte antifraude 

(OLAF) et que celui-ci ait décidé de ne pas 

ouvrir d’enquête; note que l’entreprise 

commune a lancé un audit technique et 

financier et que l’audit technique a 

identifié certaines faiblesses scientifiques 

dans les travaux réalisés par un 

bénéficiaire, ce qui a entraîné la résiliation 

de la participation de ce bénéficiaire, le 

rejet des coûts correspondants et le 

12. déplore qu’un cas de suspicion de 

fraude ait été soumis pour évaluation à 

l’Office européen de lutte antifraude 

(OLAF) et que celui-ci ait décidé de ne pas 

ouvrir d’enquête; note que l’entreprise 

commune a lancé un audit technique et 

financier et que l’audit technique a 

identifié certaines faiblesses scientifiques 

dans les travaux réalisés par un 

bénéficiaire, ce qui a entraîné la résiliation 

de la participation de ce bénéficiaire, le 

rejet des coûts correspondants et le 
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remboursement du montant de 398 115,65 

EUR au coordinateur du projet; note que 

l’audit financier du projet s’est conclu sans 

constatations notables; souligne à cet 

égard le rôle important des lanceurs 

d’alerte dans la détection et la notification 

des irrégularités liées aux dépenses 

budgétaires de l’Union; 

remboursement du montant de 398 115,65 

EUR au coordinateur du projet; note que 

l’audit financier du projet s’est conclu sans 

constatations notables; souligne à cet 

égard le rôle important des lanceurs 

d’alerte et des procédures d'audit interne 

dans la détection, la notification et 

l'examen des irrégularités liées aux 

dépenses budgétaires de l’Union ainsi 

qu'au recouvrement des fonds détournés; 

Or. en 

 

Amendement   6 

Petri Sarvamaa, Brian Hayes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. fait observer qu’un audit sur les 

contrôles ex ante pour la gestion des 

subventions et les procédés connexes a été 

réalisé par le service d’audit interne (SAI); 

constate que l’audit a donné lieu à trois 

recommandations, à savoir que l’entreprise 

commune devrait rendre ses contrôles ex 

ante plus efficace grâce à une approche 

davantage fondée sur les risques et 

équilibrée, qu’elle devrait renforcer les 

procédures de contrôle pour les certificats 

relatifs aux états financiers, et qu’elle 

devrait renforcer les rapports de gestion sur 

les résultats des contrôles ex ante; prend 

acte du fait que l’entreprise commune 

déclare qu’aucune recommandation 

critique n’a été émise et que, depuis mars 

2015, elle s’est attachée à mettre en œuvre 

les recommandations du service d’audit 

interne; 

13. fait observer qu’un audit sur les 

contrôles ex ante pour la gestion des 

subventions et les procédés connexes a été 

réalisé par le service d’audit interne (SAI); 

fait observer que certains 

dysfonctionnements ont, par le passé, 

affecté la justification documentaire des 

contrôles ex ante de l'entreprise commune 

et relève que l’audit a donné lieu à trois 

recommandations, à savoir que l’entreprise 

commune devrait rendre ses contrôles ex 

ante plus efficaces grâce à une approche 

davantage fondée sur les risques et 

équilibrée, qu’elle devrait renforcer les 

procédures de contrôle pour les certificats 

relatifs aux états financiers, et qu’elle 

devrait renforcer les rapports de gestion sur 

les résultats des contrôles ex ante; prend 

acte du fait que l’entreprise commune 

déclare qu’aucune recommandation 

critique n’a été émise et que, depuis mars 

2015, elle s’est attachée à mettre en œuvre 

les recommandations du service d’audit 

interne; 

Or. en 
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Amendement   7 

Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. observe que des procédures de 

contrôle interne ont été mises en place au 

sein de l'entreprise commune afin de 

fournir une assurance raisonnable que la 

fraude et les irrégularités seront détectées 

et prévenues; 

Or. lt 

 

Amendement   8 

Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. note que, selon les informations 

communiquées par l'entreprise commune, 

deux recommandations de l’audit mené au 

cours des années précédentes concernant 

les indicateurs clés de performance et les 

évaluations des rapports intermédiaires des 

projets ont été mises en œuvre par la 

direction en 2015 et clôturées par le SAI; 

note en outre qu’en ce qui concerne la 

seule recommandation en attente, relative 

au renforcement du suivi des projets et à 

l’amélioration des systèmes informatiques, 

l’entreprise commune a terminé les actions 

convenues et le SAI a clôturé la question 

en avril 2016; 

15. note que, selon les informations 

communiquées par l'entreprise commune, 

celle-ci a progressé dans la mise en œuvre 

des actions convenues avec le SAI et que 

deux recommandations de l’audit mené au 

cours des années précédentes concernant 

les indicateurs clés de performance et les 

évaluations des rapports intermédiaires des 

projets ont été mises en œuvre par la 

direction en 2015 et clôturées par le SAI; 

note en outre qu’en ce qui concerne la 

seule recommandation en attente, relative 

au renforcement du suivi des projets et à 

l’amélioration des systèmes informatiques, 

l’entreprise commune a terminé les actions 

convenues et le SAI a clôturé la question 

en avril 2016; 

Or. lt 

 


