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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 conclusion de la Cour des comptes selon laquelle les comptes de 
l’entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération 
pour la gestion du trafic aérien (SESAR-Single European Sky Air Traffic Management 
Research, ci-après «l’entreprise») pour l’exercice 2018 sont légaux et réguliers dans tous 
leurs aspects significatifs; 

2. relève que l’entreprise a présenté son budget en deux sections distinctes: 1) SESAR 1 
et 2) SESAR 2020; note en outre que SESAR I a été cofinancé par le programme RTE-T 
et le septième programme-cadre de recherche, tandis que SESAR 2020 est cofinancé par 
le programme Horizon 2020; 

3. relève que le budget définitif de l’entreprise pour 2018 était de 153,4 millions d’EUR en 
crédits d’engagement et de 119,9 millions d’EUR en crédits de paiement et que les taux 
d’exécution de ces crédits se sont élevés respectivement à 83 % et à 47 % (pour 
SESAR 1: 99 % et 5 % et pour SESAR 2020: 81 % et 61 %); relève que le faible taux 
d’exécution global des crédits de paiement est principalement dû au faible taux de 
SESAR 1, qui traduit la clôture financière de ses projets et la fin du programme ainsi que 
les mesures prises par l’entreprise pour limiter les frais de fonctionnement au strict 
minimum;

4. relève que l’entreprise a mené ses activités au titre de quatre cadres différents: 
Horizon 2020, le programme U-Space d’activités de démonstration pour drones du 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), ainsi que deux cadres spécifiques 
pour l’appel à proposition relatif au service de géorepérage actif (AGS) et l’étude de 
définition d’une proposition d’architecture future de l’espace aérien européen; est 
conscient que ces différents cadres juridiques compliquent considérablement la tâche de 
l’entreprise; 

5. relève que l’entreprise a poursuivi la clôture financière et administrative de SESAR 1; 
note que le taux d’exécution global réel du programme est de 89,9 %; relève que 
l’entreprise dispose de 30,7 millions d’EUR sur son compte bancaire virtuel afin de 
couvrir les dernières obligations de SESAR I et que, d’après les prévisions de paiements 
et de recouvrements, l’entreprise devrait clôturer SESAR 1 avec un excédent de trésorerie 
estimé à 30,6 millions d’EUR; rappelle que les résultats budgétaires cumulés de 
SESAR 1 serviront à rembourser les contributions excédentaires en espèces versées par 
les membres de l’entreprise et que le solde sera remboursé à l’Union;

6. constate que 2018 était la première année de SESAR 2020 sans projets de SESAR 1; 
constate également que, sur un montant de 96,0 millions d’EUR de recettes reçues par 
SESAR 2020 en 2018, la contribution de l’Union était de 88,2 millions d’EUR et celle 
d’Eurocontrol de 5,2 millions d’EUR;

7. constate que les crédits de paiement non utilisés en 2018 se sont traduits par un excédent 
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de 19,3 millions d’EUR que conserve l’entreprise (dont 0,05 million d’EUR pour 
SESAR 1 et 19,25 millions d’EUR pour SESAR 2020) et que l'excédent cumulé atteint 
77,24 millions d’EUR (dont 30,93 millions d’EUR pour SESAR 1 et 46,31 millions 
d’EUR pour SESAR 2020);

8. note que les derniers audits de SESAR 1 pour les paiements effectués en 2017 ont débuté 
en 2018 et que le quatrième cycle d’audits, qui comportait 23 audits auprès de huit 
membres, est terminé; se dit préoccupé par le taux d’erreur résiduel pour l’exercice 2018, 
qui est de 5,07 %; est toutefois satisfait de ce que le taux d’erreur résiduel cumulé de 
SESAR 1 ne soit que de 1,29 %; 

9. prend acte des résultats de l’évaluation comparative des ressources humaines en 2018; 
61,67 % de postes opérationnels, 28,57 % de postes administratifs et 9,76 % de postes 
indéterminés;

10. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l’entreprise sur 
l’exécution de son budget pour l’exercice 2018.


