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Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 51
Considérant 2

(2) Le projet de modernisation de la gestion 
du trafic aérien en Europe ci-après dénommé 
« projet SESAR », est le volet technologique 
du ciel unique européen. Il vise à doter la
Communauté d’une infrastructure de 
contrôle performante qui permettra un 
développement du transport aérien sûr et 
respectueux de l’environnement, en 
bénéficiant pleinement des avancées 
technologiques attachées à des programmes 
tels que GALILEO.

(2) Le projet de modernisation de la gestion 
du trafic aérien en Europe ci-après dénommé 
« projet SESAR », est le volet technologique 
du ciel unique européen. Il vise à doter la 
Communauté d’une infrastructure de 
contrôle performante qui permettra un 
développement du transport aérien sûr, 
énergétiquement efficace et respectueux de 
l’environnement, en bénéficiant pleinement 
des avancées technologiques attachées à des 
programmes tels que GALILEO. Il vise 
également à intégrer à la fois la gestion de 
la vitesse, pour des raisons d'efficacité 
énergétique, et une coopération intensive 
avec les services de prévisions 
météorologiques, afin de réduire l'impact 
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de l'aviation sur les changements 
climatiques.

Or. en

Justification

L'augmentation de la performance de la gestion du trafic aérien présente un potentiel de 
gestion d'une vitesse plus adaptée pour réduire la consommation de kérosène et permet de 
guider les avions sur des itinéraires qui, en fonction des prévisions météorologiques, sont 
moins sensibles à la production des traînées de condensation.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 52
Considérant 17

(17) L’entreprise commune doit avoir pour 
principale tâche d’organiser et de 
coordonner le projet SESAR par 
l'association de fonds publics et privés en 
s’appuyant sur des ressources techniques 
externes, notamment provenant des ses 
membres et en particulier sur l’expérience 
d’Eurocontrol.

(17) L’entreprise commune doit avoir pour 
principale tâche d’organiser et de 
coordonner le projet SESAR par 
l'association de fonds publics et privés en 
s’appuyant sur des ressources techniques 
externes, notamment provenant des ses 
membres et en particulier sur l’expérience et 
l'expertise d’Eurocontrol.

Or. en

Justification

La référence à l'ASE est prématurée avant les résultats de la phase de définition SESAR sur le 
rôle des systèmes spatiaux dans le futur système ATM. La référence à l'expérience 
d'Eurocontrol doit être complétée en mentionnant les 40 années d'expertise civile et militaire 
de cette organisme..

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 53
Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le "projet SEASR" comprend trois 
phases:
a) la "phase de définition" vise à définir les 
options terminologiques, les mesures à 
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prendre et les priorités des programmes de 
modernisation ainsi que les plans de mise 
en œuvre opérationnelle. Cette phase, 
commencée en octobre 2005, devrait 
s'achever en décembre 2007, avec 
l'élaboration du Plan Directeur ATM. Ce 
Plan Directeur est réalisé par groupe 
d'entreprises placé sous la surveillance 
d'Eurocontrol.
b) La "phase de développement" débutera
le 1er janvier 2008 après approbation du 
Plan directeur ATM par le Conseil sur la 
base d'une proposition de la Commission et 
après consultation du Parlement européen. 
Cette phase s'achèvera au 31 décembre 
2013.
c) La "phase de déploiement" débutera le 
1er janvier 2014 et prendra fin le 31 
décembre 2020. Elle consistera en une 
production et une mise en œuvre à grande 
échelle des nouvelles infrastructures ATM. 
La Commission soumettra au Parlement 
européen et au Conseil une proposition 
visant à définir:
i) le passage de la phase de développement 
à la phase de déploiement,
ii) les mécanismes du remboursement 
auquel s'engagera tout organisme 
succédant à l'entreprise commune SESAR, 
et
iii) le transfert d'immobilisations réelles et 
incorporelles au nouvel organisme 
succédant à l'entreprise commune SESAR.

Or. en

Justification

Pour une meilleure réglementation, et afin de préciser les responsabilités, le règlement doit 
définir les trois phases en termes de durée et de tâches à accomplir au cours de chacune 
d'entre elles, sans oublier les responsabilités des législateurs et d'autres organismes 
concernés.
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Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 54
Article 1, paragraphe 2, tiret 1 bis (nouveau)

- intégrer la gestion de la vitesse des 
aéronefs, pour des raisons d'efficacité 
énergétique, et les services de prévisions 
météorologiques, afin de réduire l'impact 
de l'aviation sur le climat;

Or. en

Justification

L'augmentation de la performance de la gestion du trafic aérien présente un potentiel de 
gestion d'une vitesse plus adaptée pour réduire la consommation de kérosène et permet de 
guider les avions sur des itinéraires qui, en fonction des prévisions météorologiques, sont 
moins sensibles à la production des traînées de condensation.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 55
Article 4, paragraphe 2

2. La contribution de la Communauté 
provient notamment du budget des 
programmes cadres de recherche et 
développement et des réseaux 
transeuropéens.

2. La contribution de la Communauté 
devrait en particulier être utilisée pour 
intégrer les aspects relatifs à l'efficacité 
énergétique et à la réduction de l'impact de 
l'aviation sur le climat. Elle provient 
notamment du budget des programmes 
cadres de recherche et développement 
technologique et des réseaux 
transeuropéens.

Or. en

Justification

L'augmentation de la performance de la gestion du trafic aérien présente un potentiel de 
gestion d'une vitesse plus adaptée pour réduire la consommation de kérosène et permet de 
guider les avions sur des itinéraires qui, en fonction des prévisions météorologiques, sont 
moins sensibles à la production des traînées de condensation.
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Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 56
Annexe, article 3, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)

a bis) d'un représentant de l'autorité 
militaire;

Or. en

Justification

Les représentants de l'industrie devraient être désignés par les organisations représentatives 
au niveau européen. Le représentant de l'autorité militaire devrait être désigné par 
l'organisation représentative qui s'occupe de la stratégie ATM au niveau européen.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 57
Annexe, article 4, paragraphe 1

1. Les représentants visés à l’article 3, 
paragraphe 1, points a) et b), bénéficient du 
droit de vote.

1. Tous les représentants visés à l’article 3, 
paragraphe 1, à l'exception de l'Agence 
Spatiale Européenne (ASE) et 
d'Eurocontrol, bénéficient d'un droit de 
vote. pondéré en proportion de leur 
contribution aux fonds de l'entreprise 
commune SESAR et sous réserve des 
dispositions du paragraphe 2.

Or. de

Justification

Pour éviter tout risque de conflit d'intérêts, l'ASE et Eurocontrol devrait être membre du 
conseil d'administration à titre technique et consultatif uniquement.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 58
Annexe, article 4, paragraphe 2

2. Les membres de l’entreprise commune 
disposent d’un nombre de voix 
proportionnel à leur contribution au fonds 

2. La pondération des voix et le nombre 
total des voix sont:
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de l’entreprise commune. Cependant, la 
Communauté et Eurocontrol disposent 
chacun d’au moins 30% du nombre total 
des voix et le représentant des usagers 
aériens visé au paragraphe 1, point b) de 
l’article 3, dispose d’au moins 10% du 
nombre total des voix.

a) la Communauté ne dispose pas de plus 
de 25%;
b) l'Organe consultatif de branche dispose 
de 25%;
c) la BEI dispose de 5%;
d) toute autre entreprise ou organisme 
public [ou privé] de pays tiers dispose du 
reste des voix.

Or. de

Justification

Les droits de vote de la Communauté ne devraient pas être supérieurs à 25% pour ne pas 
évincer l'investissement privé. En outre, pour éviter tout risque de conflit d'intérêts, l'ASE et 
Eurocontrol devrait être membre du conseil d'administration à titre technique et consultatif 
uniquement.

Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 59
Annexe, article 4, paragraphe 2

2. Les membres de l’entreprise commune 
disposent d’un nombre de voix 
proportionnel à leur contribution au fonds de 
l’entreprise commune. Cependant, la 
Communauté et Eurocontrol disposent 
chacun d’au moins 30% du nombre total des 
voix et le représentant des usagers aériens 
visé au paragraphe 1, point b) de l’article 3, 
dispose d’au moins 10% du nombre total 
des voix.

2. Les membres de l’entreprise commune 
disposent d’un nombre de voix 
proportionnel à leur contribution au fonds de 
l’entreprise commune. Cependant, la 
Communauté et Eurocontrol disposent 
chacun d’au moins 30% du nombre total des 
voix et les représentants de l'industrie de 
25%.

Or. en
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Justification

La Commission européenne et EUROCONTROL sont les membres fondateurs à qui l'on a 
demandé de contribuer chacun d'un tiers. L'industrie était censée contribuer d'un tiers 
également, mais elle n'a pas, à ce stade, donné l'assurance d'une contribution de ce niveau.

Amendement déposé par Paul Rübig

Amendement 60
Annexe, article 4, paragraphe 3, alinéa 2

3. Les décisions du conseil d'administration 
sont adoptées à la majorité simple des votes 
exprimés, sauf dispositions contraires dans 
les présents statuts.

3. Les décisions du conseil d'administration 
sont adoptées à la majorité simple des votes 
exprimés, sauf dispositions contraires dans 
les présents statuts.

Les décisions d'importance fondamentale, 
telles que celles visées à l'article 5, 
paragraphe 1, points a), c) , e), f), g), i), k),
l) et m, ne peuvent être adoptées qu'avec 
l'approbation de l'industrie aéronautique
en sa qualité de membre ou de représentant 
au sein de l'organe consultatif de branche.

Or. de

Justification

Comme ce sera essentiellement à l'industrie aéronautique qu'il appartiendra de supporter les 
coûts et les risques du futur système européen de gestion du trafic aérien SESAR à l'issue de 
la phase de développement au 31 décembre 2013, dans la phase dite de mise en oeuvre et 
même après, il importe que cette industrie ne soit pas mise en minorité , y compris au cours 
des phases en amont, lorsque le conseil d'administration délibère de questions fondamentales.

Amendement déposé par Rebecca Harms

Amendement 61
Annexe, article 4, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Le Plan Directeur ATM est 
communiqué et transmis au Parlement 
européen.

Or. en
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Amendement déposé par Philippe Busquin

Amendement 62
Annexe, article 6, paragraphe 1

1. Le directeur exécutif est chargé de la 
gestion journalière de l’entreprise 
commune et est son représentant légal. Il
est nommé par le conseil d'administration, 
sur proposition de la Commission. Il exerce 
ses fonctions en toute indépendance.

1. Le directeur exécutif est nommé par le 
conseil d'administration, sur proposition de 
la Commission et d'Eurocontrol.

Or. en

Justification

La proposition doit être coordonnée par les deux membres fondateurs (Commission 
européenne et EUROCONTROL) dont la contribution est égale. 

Amendement déposé par Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 63
Annexe, article 8, points a) et b), partie introductive

1 bis. Le rôle et la contribution 
d'Eurocontrol sont définis par un accord 
avec l'entreprise commune SESAR. Cet 
accord

a) Eurocontrol partage les résultats de la 
phase de définition avec l’entreprise 
commune;

a) fixe les modalités du partage et de 
l'utilisation des résultats de la phase de 
définition avec l’entreprise commune;

b) Eurocontrol se voit confier la 
responsabilité des tâches suivantes, qui 
découlent de l’exécution du «plan», ainsi 
que la gestion des fonds y associés:

b) décrit les tâches d'Eurocontrol et définit 
ses responsabilités dans la mise en œuvre 
du "Plan Directeur ATM", telles que:

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser le rôle et les responsabilités d'Eurocontrol dans la "phase de 
développement". À rapprocher de l'amendement à l'annexe, article 8, paragraphe 1.
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Amendement déposé par Britta Thomsen

Amendement 64
Annexe, article 17

L’entreprise commune est propriétaire de 
tous les biens corporels et incorporels créés 
ou qui lui sont cédés pour la phase de mise 
en œuvre du projet SESAR.

L’entreprise commune est propriétaire de 
tous les biens corporels et incorporels créés 
par l'entreprise commune SESAR ou qui lui 
sont cédés pour la phase de mise en œuvre 
du projet SESAR conformément aux 
accords d'adhésion passés par l'entreprise 
commune SESAR. Celle-ci peut accorder 
des droits d'accès aux connaissances 
résultant du projet, notamment à ses 
membres, aux États membres de l'Union 
européenne et/ou Eurocontrol, pour leur 
utilisation propre, à l'exclusion de tout but 
commercial.

Or. da

Justification

Cet amendement important mérite d'être examiné avec attention car il expose les règles 
légales du droit de propriété. Il importe que le texte prévoie que les membres de l'entreprise 
commune et les États membres de l'UE aient accès aux connaissances développées en relation 
avec le projet. SESAR produira les normes futures des technologies, des programmes et des 
éléments des systèmes de gestion du trafic aérien que l'industrie aéronautique européenne et 
d'autres entreprises utiliseront dans le développement de leurs propres produits. Il importe 
donc, dans cette optique, d'éviter qu'une entreprise privée détienne des droits de propriété sur 
une technologie, un programme ou un élément incontournables pour le développement de 
nouveaux produits. L'amendement vise à empêcher l'apparition de monopoles sur la gestion 
du trafic aérien en Europe.


