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Annexe 1

Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du ...

sur la décharge à donner au directeur

de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion

sur l'exécution du budget

de l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour

ITER1 et le développement de l'énergie de fusion2, modifiée par la décision 2008/593/CE de la 

Commission du 11 juillet 20083, et en particulier son article 5, paragraphe 3, 

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes4, modifié en dernier lieu par 

le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20075, et notamment son article 185, 

paragraphe 2,

vu le règlement financier de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de 

fusion, adopté par son conseil de direction le 22 octobre 2007,

                                               
1 Acronyme anglais signifiant "réacteur thermonucléaire expérimental international" 

(International Thermonuclear Experimental Reactor).
2 JO L 90 du 30.3.2007, p. 58.
3 JO L 190 du 18.7.2008, p. 35.
4 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1; rectificatif: JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
5 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion, ci-après 

dénommée "entreprise commune", ainsi que le rapport de la Cour des comptes sur les comptes 

annuels de l'entreprise commune pour l'exercice 2008, accompagné des réponses de l'entreprise 

commune aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'entreprise commune est de nature à 

permettre que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur de l'entreprise commune sur 

l'exécution du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

______________________

                                               
1 JO C 310 du 18.12.2009, p. 1.
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ANNEXE de l'annexe 1

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL
SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'ENTREPRISE COMMUNE

Le Conseil se félicite que la Cour estime que, d'une part, les comptes annuels de l'entreprise 
commune présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de 
celle-ci au 31 décembre 2008, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour 
l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son règlement financier et que, 
d'autre part, les opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont légales et 
régulières dans tous leurs aspects significatifs. Néanmoins, il convient de formuler quelques 
commentaires.

Tout en tenant compte du fait que l'entreprise commune a été instituée récemment et qu'elle est 
devenue autonome le 18 mars 2008, le Conseil l'invite à se conformer aux dispositions financières 
en vigueur ainsi qu'aux principes budgétaires. Il convient d'accorder l'attention requise à la 
présentation d'un budget qu'il est possible d'exécuter, afin d'éviter une sous-utilisation des crédits.

L'entreprise commune devrait compléter son règlement financier afin notamment de renforcer ses 
dispositions en matière d'octroi de subventions dans le secteur de la recherche, comme le suggère la 
Cour.

Le Conseil note avec préoccupation les constatations de la Cour concernant les diverses 
insuffisances présentées par les systèmes de contrôle interne, notamment en matière d'audit interne, 
et demande à l'entreprise commune de remédier à ces insuffisances sans tarder.

À cet égard, le Conseil note en particulier que des travaux supplémentaires s'avèrent nécessaires en 
ce qui concerne la documentation des processus et activités informatiques, ainsi que l'analyse des 
risques informatiques. En outre, l'entreprise commune devrait élaborer un plan de continuité des 
activités et une politique en matière de protection des données.

Il convient d'accorder une attention particulière à la question du paiement tardif des contributions 
des membres, afin d'éviter que cette situation ne se reproduise à l'avenir.

Enfin, il convient de prêter l'attention voulue au contenu du rapport annuel d'activité de l'entreprise 
commune, ainsi qu'à son adoption dans les délais, conformément aux observations de la Cour.

________________________
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Annexe 2

Projet de

RECOMMANDATION DU CONSEIL

du ...

sur la décharge à donner au directeur

de l'entreprise commune SESAR

sur l'exécution du budget

de l'entreprise commune SESAR

pour l'exercice 2008

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une 

entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du 

trafic aérien (SESAR)1, modifié par le règlement (CE) n° 1361/2008 du Conseil 

du 16 décembre 20082, et notamment son article 4 bis,

vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 

financier applicable au budget général des Communautés européennes3, modifié en dernier lieu par 

le règlement (CE) n° 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 20074, et notamment son article 185, 

paragraphe 2,

vu le règlement financier de l'entreprise commune SESAR adopté par son conseil d'administration 

le 3 juillet 2007,

                                               
1 JO L 64 du 2.3.2007, p. 1.
2 JO L 352 du 31.12.2008, p. 12.
3 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1; rectificatif: JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
4 JO L 343 du 27.12.2007, p. 9.
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ayant examiné le compte de gestion de l'exercice 2008 et le bilan financier au 31 décembre 2008 de 

l'entreprise commune SESAR, ci-après dénommée "entreprise commune", ainsi que le rapport de la 

Cour des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour l'exercice 2008, 

accompagné des réponses de l'entreprise commune aux observations de la Cour1,

considérant que les observations contenues dans le rapport de la Cour des comptes relatif à 

l'exercice 2008 appellent de la part du Conseil certains commentaires, qui figurent à l'annexe de la 

présente recommandation, et que le Conseil souligne l'importance qu'il attache au suivi de ces 

commentaires,

considérant, après l'examen susvisé, que l'exécution du budget de l'entreprise commune est de nature à 

permettre que décharge soit donnée sur ladite exécution,

RECOMMANDE au Parlement européen de donner décharge au directeur de l'entreprise commune sur 

l'exécution du budget de l'exercice 2008.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

________________________

                                               
1 JO C 310 du 18.12.2009, p. 9.



5829/10 ADD 1 heb/MF/mgm 7
ANNEXE de l'annexe 2 DG G II A FR

ANNEXE de l'annexe 2

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA RECOMMANDATION DU CONSEIL
SUR LA DÉCHARGE À DONNER À L'ENTREPRISE COMMUNE

Le Conseil se félicite que la Cour estime que, d'une part, les comptes annuels de l'entreprise 
commune présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de 
celle-ci au 31 décembre 2008, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour 
l'exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son règlement financier et que, 
d'autre part, les opérations sous-jacentes pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 sont légales et 
régulières dans tous leurs aspects significatifs. Néanmoins, il convient de formuler quelques 
commentaires.

Tout en tenant compte du fait que l'entreprise commune a été instituée récemment et qu'elle a 
commencé à exercer ses activités de manière autonome le 10 août 2007, le Conseil l'invite à se 
conformer aux dispositions financières en vigueur ainsi qu'aux principes budgétaires d'annualité et 
d'équilibre. Il convient aussi d'accorder l'attention requise à la présentation de budgets qu'il est 
possible d'exécuter, afin d'éviter une sous-utilisation des crédits, ainsi qu'à l'adoption de tableaux 
des effectifs dans les délais.

L'entreprise commune devrait compléter son règlement financier, en particulier les dispositions 
relatives à l'exécution du budget et à la présentation des comptes, aux procédures de passation des 
marchés ainsi qu'à la fonction d'audit interne, afin qu'il soit conforme au règlement financier-cadre 
des organismes communautaires. L'entreprise commune devrait également adopter des modalités 
d'application pertinentes pour son règlement financier.

Le Conseil note avec préoccupation les constatations de la Cour concernant les diverses 
insuffisances présentées par les systèmes de contrôle interne et demande à l'entreprise commune de 
remédier à ces insuffisances sans tarder.

L'entreprise commune devrait également élaborer une politique comptable concernant les actifs 
générés lors de la phase de développement du projet SESAR.

Enfin, il convient de prêter l'attention voulue au contenu du rapport annuel d'activité de l'entreprise 
commune, ainsi qu'à son adoption dans les délais, conformément aux observations de la Cour.

________________________


