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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. salue les constatations de la Cour des comptes européenne, selon lesquelles les opérations 
sous-jacentes aux comptes de l’entreprise commune Clean Sky 2 («l’entreprise») pour 
l’exercice 2018 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;

2. constate que l’entreprise est un partenariat public-privé entre l’Union et l’industrie 
aéronautique qui vise à développer des technologies de pointe afin d’améliorer 
sensiblement les performances environnementales des aéronefs et du transport aérien; 
note qu’elle a été créée en 2007 sous le nom d’«entreprise commune Clean Sky», au titre 
du septième programme-cadre de recherche et de développement technologique 
(«7e PC»), et qu’elle a pris le nom d’«entreprise commune Clean Sky 2» en 2014, au titre 
du programme-cadre Horizon 2020 pour la recherche et l’innovation;

3 relève que les programmes de l’entreprise sont financés conjointement dans le cadre 
d’Horizon 2020 (pour la période 2014-2020), par des subventions de l’Union à 
concurrence de 1 755 millions d’euros et par des contributions en nature des membres 
privés d’au moins 2 193,75 millions d’euros; signale que l’Union et les membres privés 
supportent à parts égales les coûts administratifs qui ne doivent pas excéder 78 millions 
d’euros sur cette période;

4. note que jusqu’à 40 % des fonds de l’entreprise sont alloués à ses 16 responsables et à 
leurs filiales, c’est-à-dire aux industriels qui se sont engagés à mettre en œuvre l’ensemble 
du programme Clean Sky 2 pendant toute la durée du programme; relève que 30 % des 
fonds destinés à l’entreprise seront alloués par le biais d’appels à propositions et d’appels 
d’offres à ses partenaires principaux (sélectionnés pour des engagements à long terme 
dans le cadre du programme); signale en outre que les 30 % restants seront attribués par 
le biais d’appels à propositions et d’appels d’offres à d’autres partenaires (participation à 
des thèmes et projets spécifiques dans le cadre d’un engagement bien défini et limité); 

5. relève que le budget annuel de l’entreprise pour l’année 2018 était de 367,6 millions 
d’euros en crédits d’engagement et de 340,3 millions d’euros en crédits de paiement; 
constate que 98,7 % des crédits d’engagement et 98,6 % des crédits de paiement sont 
constitués de subventions de la Commission et de reports des exercices précédents; 

6. fait observer que l’entreprise a atteint un taux d’exécution de 99,97 % pour les crédits 
d’engagement et de 98,21 % pour les crédits de paiement; constate que les taux 
d’exécution des crédits de paiement pour les dépenses administratives ont diminué de 
93,13 % en 2017 à 79,23 %; 

7. note qu’à la clôture des comptes provisoires pour 2018 (fin février 2019), les membres 
privés de l’entreprise ont déclaré un montant cumulé de 399 millions d’EUR de 
contributions en nature aux activités opérationnelles et que l’entreprise a validé une 
contribution certifiée de 279,9 millions d’EUR; relève également que les membres privés 
ont fait état d’un montant cumulé de 827,9 millions d’EUR de contributions en nature aux 
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activités complémentaires, dont 620 millions d’EUR ont été validés par l’entreprise; 

8. constate que l’entreprise compte à présent 16 responsables, 193 partenaires principaux 
(dont 50 PME) et que neuf appels à propositions ont été lancés (pour allouer les fonds 
restants à d’autres partenaires); note que huit de ces appels ont fait l’objet d’une 
évaluation qui a abouti à la sélection de 560 partenaires (dont 31 % des PME qui 
représentent 25 % des financements) provenant de 27 pays; 

9. relève que l’entreprise prévoit de réviser son règlement financier afin de l’aligner sur les 
nouvelles règles financières applicables au budget général de l’Union conformément au 
règlement (UE, Euratom) nº 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil1; 

10. fait observer que les audits ex post des projets de l’entreprise menés dans le cadre du 
7e PC entre 2011 et 2018 révèlent une erreur résiduelle cumulée (après l’exécution des 
mesures correctrices) de 1,21 %, ce qui est nettement inférieur à l’objectif de 2 %; fait 
observer que les audits ex post des projets de l’entreprise menés dans le cadre du 
programme Horizon 2020 révèlent une erreur résiduelle cumulée de 1,11 % pour 
l’échantillon examiné entre 2016 et 2018;

11. note que le service d’audit interne a adressé à l’entreprise une recommandation très 
importante concernant l’élaboration d’un registre consolidé des risques, qui devrait 
couvrir les risques affectant le programme et l’entreprise en tant qu’entité autonome; 
relève que l’auditeur interne a signalé à la direction de l’entreprise un manque 
d’objectivité en raison de sa participation répétée aux tâches de gestion et aux processus 
de gestion de la qualité; 

12. constate avec inquiétude que l’auditeur interne a identifié plusieurs domaines de risque 
nécessitant des actions de la part de la direction de l’entreprise; attend de la direction de 
l’entreprise qu’elle prenne toutes les mesures nécessaires pour atténuer ces risques; 

13. signale qu’au cours de l’année 2018, trois cas d’activités frauduleuses présumées ont été 
détectés en rapport avec des bénéficiaires qui reçoivent des fonds de l’entreprise et ont 
été notifiés à l’OLAF; invite l’entreprise à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir les futurs cas de fraude; 

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

1 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux 
règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) 
nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


