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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission du contrôle budgétaire, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. se félicite de la régularité des comptes de l'entreprise commune SESAR (ci-après 

"l'entreprise") constatée par la Cour des comptes pour l'exercice 2013; 

2. relève que le budget annuel de l'entreprise pour l'année 2013 était de 64,3 millions d'euros 

en crédits d’engagement et de 105,4 millions d'euros en crédits de paiement et que les taux 

d'exécution étaient de 99,6 % et 94,7 % respectivement; 

3. rappelle le rôle essentiel que joue l'entreprise dans la coordination et la mise en œuvre les 

recherches au titre du projet SESAR, pilier du ciel unique européen; note également que 

2014 marque le début de la phase de déploiement du projet SESAR; 

4. relève qu'au 31 décembre 2013, la phase de développement de l'entreprise couvrait les 

travaux menés par 16 membres (dont Eurocontrol) dans le cadre des activités relevant du 

programme, avec la participation de plus d'une centaine d'entités et de sous-traitants privés 

et publics; relève que sur les 358 projets du programme SESAR, 333 (soit 93 %) ont été 

mis en œuvre ou achevés; 

5. salue le fait que l'entreprise ait mis en place des mesures spécifiques visant à prévenir les 

conflits et que les améliorations concernant les contrôles ex ante aient été mises en œuvre; 

demande en outre que le principe général de transparence soit appliqué; 

6. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise commune 

sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2013. 
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