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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil concernant relative au projet de réalisation 
du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) et 
à la constitution de l’entreprise commune SESAR
(COM(2005)0602 – C6-0002/2006 – 2005/0235(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0602)1,

– vu l'article 171 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil 
(C6-0002/2006),

– vu l'avis de la commission juridique sur la base juridique proposée,

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission des transports et du tourisme (A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer 
celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière 
substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 6

(6) La phase de définition sera suivie d’une 
phase de mise en œuvre du plan de 
modernisation de la gestion du trafic 

(6) La phase de définition sera suivie de 
deux phases successives : le 
développement (2008-2013) et le 

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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aérien dans la Communauté, qui 
s’articule en deux étapes successives : le 
développement (2008-2013) et le 
déploiement (2014-2020).

déploiement (2014-2020).

Justification

Cet amendement doit s'envisager en liaison avec celui à l'article 1er, paragraphe 1a) 
(nouveau), dont la justification préconise 3 phases distinctes interdépendantes.

Amendement 2
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) Chaque phase doit exposer les 
éléments clés de son contenu; pour la 
"phase de déploiement" en particulier, il 
convient d'indiquer les dispositions 
légales pouvant servir de base à la 
prochaine proposition.

Justification

Cet amendement doit s'envisager en liaison avec celui à l'article 1er, paragraphe 1a) 
(nouveau), dont la justification est plus complète.

Amendement 3
Considérant 7

[(7) Conformément à l’article 15, 
paragraphe 3 du règlement (CE) n° 
550/2004, les redevances de route peuvent 
fournir des recettes pour financer des 
projets destinés à soutenir des catégories 
spécifiques d’usagers de l’espace aérien 
et/ou de prestataires de services de 
navigation aérienne afin d’améliorer les 
infrastructures collectives de navigation 
aérienne, la fourniture des services de 
navigation aérienne et l’utilisation de 
l’espace aérien.]

[(7) Conformément à l’article 15, 
paragraphe 3 du règlement (CE) n° 
550/2004, les redevances de route peuvent 
fournir des recettes pour financer des 
projets destinés à soutenir des catégories 
spécifiques d’usagers de l’espace aérien 
et/ou de prestataires de services de 
navigation aérienne afin d’améliorer les 
infrastructures collectives de navigation 
aérienne, la fourniture des services de 
navigation aérienne et l’utilisation de 
l’espace aérien.]

Justification

Un partenariat public-privé (PPP) suppose un mécanisme crédible de financement d'un projet 
commun. Si le financement public est assuré par l'accord budgétaire pour la période 2007-
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2013 entre les deux parties, Conseil et Parlement, le secteur privé, lui, s'oppose 
essentiellement aux redevances de route mais n'a pas, à ce jour, proposé de mécanisme de 
remplacement pour sa contribution financière. En conséquence, ce considérant et les articles 
correspondants sont suspendus provisoirement. 

Amendement 4
Considérant 12

(12) Compte tenu du nombre d'acteurs qui 
devront intervenir dans ce processus, ainsi 
que des moyens financiers et de l'expertise 
technique nécessaires, il est impératif de 
constituer une entité juridique capable 
d'assurer une gestion coordonnée des fonds 
affectés au projet SESAR pendant sa phase 
de mise en œuvre.

(12) Compte tenu du nombre d'acteurs qui 
devront intervenir dans ce processus, ainsi 
que des moyens financiers et de l'expertise 
technique nécessaires, il est impératif de 
constituer une entité juridique capable 
d'assurer une gestion coordonnée des fonds 
affectés au projet SESAR pendant sa phase 
de développement.

Justification

Ici, le texte de la Commission n'est pas clair: la "mise en œuvre" ne constitue pas en elle-
même une phase à part entière. La "mise en œuvre" (selon l'amendement à l'article 1er, 
paragraphe 1a) (nouveau) est présente dans chacune des trois phases.

Amendement 5
Considérant 13

(13) Cette entité, chargée de la gestion 
d’un projet public de recherche d’intérêt 
européen, doit être considérée comme un 
organisme international visé à l’article 15, 
point 10, deuxième tiret, de la sixième 
directive 77/388/CEE du Conseil du 17 
mai 1977 en matière d'harmonisation des 
législations des États membres relatives 
aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée: 
assiette uniforme , et à l’article 23, 
paragraphe 1, deuxième tiret, de la 
directive 92/12/CEE du Conseil du 25 
février 1992 relative au régime général, à 
la détention, à la circulation et aux 
contrôles des produits soumis à accise.

(12) Cette entité est chargée de la gestion 
d’un projet public de recherche d’intérêt 
européen visé à l’article 15, point 10, 
deuxième tiret, de la sixième directive 
77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en 
matière d'harmonisation des législations 
des États membres relatives aux taxes sur 
le chiffre d'affaires – Système commun de 
taxe sur la valeur ajoutée: assiette 
uniforme, et à l’article 23, paragraphe 1, 
deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE 
du Conseil du 25 février 1992 relative au 
régime général, à la détention, à la 
circulation et aux contrôles des produits 
soumis à accise.
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Justification

Cet amendement doit s'envisager dans le contexte d'un autre amendement à l'article 2, 
paragraphe 2 selon lequel les "entreprises communes" ne sont pas automatiquement 
reconnues comme "organismes internationaux".

Amendement 6
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 
d’Eurocontrol et de l'Agence spatiale 
européenne..

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la logique de l'amendement à l'annexe, article 3, paragraphe 
1er, où l'Agence Spatiale européenne (ASE) est ajoutée, et cet ajout motivé.

Amendement 7
Considérant 18

(18) Afin notamment de faciliter la 
communication avec les membres 
fondateurs, il convient de fixer le siège de 
l’entreprise commune à Bruxelles.

(18) Afin notamment de faciliter la 
communication avec les membres 
fondateurs, il convient de fixer le siège de 
l’entreprise commune conformément aux 
dispositions du règlement 58/2003 du 
Conseil.

Justification

Cet amendement doit s'envisager en liaison avec l'amendement à l'article 1er, paragraphe 3, 
étant donné le règlement n°58/2003 du Conseil du 19.12.2002.

Amendement 8
Considérant 19

[(19) Les redevances de route étant 
entièrement à la charge des usagers de 

[(19) Les redevances de route étant 
entièrement à la charge des usagers de 
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l’espace aérien, ces derniers contribuent 
financièrement aux efforts de recherche et 
développement dans le secteur de la 
gestion du trafic aérien. De ce fait, il 
convient de leur attribuer une 
représentation appropriée au sein de 
l’entreprise commune.]

l’espace aérien, ces derniers contribuent 
financièrement aux efforts de recherche et 
développement dans le secteur de la 
gestion du trafic aérien. De ce fait, il 
convient de leur attribuer une 
représentation appropriée au sein de 
l’entreprise commune.]

Justification

Ce considérant est suspendu, de même que d'autres articles jusqu'à ce qu'un mécanisme 
obligatoire de financement privé du SESAR, un partenariat public-privé (PPP), soit assuré.

Amendement 9
Considérant 20

(20) Il convient de déterminer les 
modalités de l’organisation et du 
fonctionnement de l’entreprise commune, 
en établissant les statuts de l’entreprise 
commune.

(20) Il convient de déterminer les 
modalités de l’organisation et du 
fonctionnement de l’entreprise commune,
les règles permettant d'éviter les conflits 
d'intérêts ainsi que la procédure de 
nomination de ses membres, en établissant 
les statuts de l’entreprise commune
figurant en annexe.

Justification

Il s'agit de tenir compte de deux autres amendements à l'article 3, paragraphe 1, ainsi qu'à 
l'article 6, paragraphe 1, de l'annexe.

Amendement 10
Considérant 20 bis (nouveau)

(20 bis) Un statut d'observateur est 
accordé au Parlement européen auprès du 
conseil d'administration de l'entreprise 
commune SESAR.

Justification

Cet amendement doit s'envisager en liaison avec l'amendement à l'annexe, article 3, 
paragraphe 2, qui reprend la position du Parlement européen du 6 septembre 2005 (cf. 
rapport Barsi-Pataky, A6-0212/2005 sur le programme Galileo).
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Amendement 11
Considérant 21 bis (nouveau)

(21 bis) Sous réserve des dispositions de 
l'article 1, paragraphe 3, de l'annexe, les 
demandes d'adhésion de nouveaux 
membres sont accueillies favorablement.

Justification

Cet amendement doit s'envisager en relation avec les amendements à l'article 5bis (nouveau), 
1er, paragraphe 3a) (nouveau), 4, paragraphes 1 et 2, de l'annexe, ainsi que de l'article 5bis 
(nouveau).

Amendement 12
Considérant 21 ter (nouveau)

(21 ter) La Commission fait rapport tous 
les trois ans au Parlement européen et au 
Conseil sur l'application du présent 
règlement. Elle propose, le cas échéant, 
des modifications au présent règlement.

Justification

Cet amendement doit s'envisager en relation avec l'amendement à l'article 6bis (nouveau).

Amendement 13
Article 1, paragraphe 1

1. Pour l’exécution des activités de 
développement de la phase de mise en 
œuvre du projet pour la modernisation de
la gestion du trafic aérien en Europe, ci 
après dénommé « projet SESAR », il est 
constitué une entreprise commune, 
dénommée « entreprise commune 
SESAR», pour une période allant jusqu’au 
31 décembre 2013.

1. Il est constitué une entreprise commune, 
dénommée « entreprise commune 
SESAR», dont le rôle principal est de 
gérer les activités de la phase de 
développement du projet SESAR et de 
moderniser la gestion du trafic aérien en 
Europe (ATM), ci après dénommé « projet 
SESAR », pour une période comprise entre 
la date d'approbation par le Conseil du 
Plan Directeur ATM visé à l'article 1bis, 
et la fin de la deuxième phase.

Justification

Cet amendement vise à clarifier le texte de la Commission et les concepts utilisés, ainsi que la 
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définition de la phase de développement.

Amendement 14
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 
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 oeuvre 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.
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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.

Amendement 15
Article 1, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Le domaine d'intervention, la 
gestion, le financement et la durée de 
l'entreprise commune SESAR sont 
révisés, le cas échéant, par le Conseil 
selon le stade d'avancement du projet et 
du "Plan Directeur ATM", compte tenu 
de l'évaluation prévue à l'article 6 et de la 
clause de révision de l'article 6bis 
(nouveau) du présent règlement.

Justification

Cet amendement obéit à la logique suivie par le groupe de travail du Conseil, mais il s'agit 
d'une disposition juridique nécessaire, à en juger par l'expérience de l'entreprise commune 
Galileo.

Amendement 16
Article 1, paragraphe 2, phrase introductive

2. L'entreprise commune a pour objet 
d'assurer la modernisation du système de 
gestion du trafic aérien européen en 
fédérant les efforts de recherche et de 
développement dans la Communauté. Elle 
est responsable notamment de l’exécution 
des tâches suivantes:

2. L'entreprise commune a pour objet 
d'assurer la modernisation du système de 
gestion du trafic aérien européen en 
coordonnant et en concentrant l'ensemble 
des activités de recherche et de 
développement concernées. Elle est 
responsable notamment de l’exécution des 
tâches suivantes:

Justification

Suite aux amendements précédents concernant la définition de la phase de développement.

Amendement 17
Article 1, paragraphe 2, tiret 1
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– organiser et coordonner la mise en œuvre
du projet SESAR, conformément au plan 
de modernisation de la gestion du trafic 
aérien en Europe, ci après dénommé 
«plan», établi par l’agence de 
l’Organisation européenne pour la sécurité 
de la navigation aérienne (Eurocontrol) par 
la mise en commun de fonds publics et 
privés;

– organiser et coordonner les activités de la 
phase de développement du projet SESAR, 
conformément au Plan Directeur ATM, 
telles qu'elles découlent de la phase de 
définition du projet administré par 
l’agence de l’Organisation européenne 
pour la sécurité de la navigation aérienne 
(Eurocontrol) par la mise en commun, et la 
gestion au sein d'une même structure, de 
fonds publics et privés;

Justification

Suite aux amendements précédents concernant la définition de la phase de développement.

Amendement 18
Article 1, paragraphe 2, tiret 2 bis (nouveau)

– assurer le financement nécessaire des  
activités de la phase de développement du 
projet SESAR, conformément au Plan 
Directeur ATM; 

Justification

Une mention particulière doit être faite de la question du financement.

Amendement 19
Article 1, paragraphe 2, tiret 1 bis (nouveau)

– veiller à ce que les parties prenantes de 
la gestion du trafic aérien en Europe 
soient associées tant à la décision qu'au 
financement;

Justification

Cet ajout est rendu nécessaire par le rôle essentiel que jouent, tant du fait de leur expérience 
que du savoir accumulé, les parties prenantes à la gestion du trafic aérien en Europe.

Amendement 20
Article 1, paragraphe 3

3. Le siège de l’entreprise commune est 3. Le siège de l’entreprise commune est 
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situé à Bruxelles. fixé conformément aux dispositions du 
règlement 58/2003 du Conseil.

Justification

Ce n'est pas au présent règlement de fixer le siège de l'entreprise commune SESAR. Cette 
décision appartient au Conseil européen conformément aux principes qui régissent la 
décision sur le siège des agences exécutives (cf. règlement du Conseil n°58/2003 du 
19.12.2002) et des autres organes et services de la Communauté européenne.

Amendement 21
Article 2, paragraphe 2

2. L’entreprise commune est reconnue 
comme un organisme international visé à 
l’article 15, point 10, deuxième tiret, de la 
directive 77/388/CEE, et à l’article 23, 
paragraphe 1, deuxième tiret, de la 
directive 92/12/CEE.

supprimé

Justification

Les directives 77/388/CEE et 92/12/CEE ne permettent pas de considérer les entreprises 
communes comme des "organismes internationaux" si elles ne sont pas des autorités 
publiques à part entière. Une entreprise commune qui associe le secteur public et le secteur 
privé dans ses instances de direction et possède le pouvoir de passer des accords 
internationaux serait une nouveauté dans l'ordre juridique de l'UE: du jamais-vu en droit 
communautaire.

Amendement 22
Article 3, paragraphe 1

1. Les statuts de l'entreprise commune 
figurant à l'annexe sont adoptés.

1. Les statuts de l'entreprise commune 
figurant à l'annexe, qui fait partie 
intégrante du présent règlement, sont 
adoptés.

Justification

Cet amendement vise à préciser que les annexes d'un instrument juridique font partie 
intégrante de la proposition d'acte juridique à laquelle elles sont jointes. Plusieurs arrêts de 
la Cour l'ont confirmé, mais pas encore pour ce qui est des "entreprises communes". Il fallait 
donc préciser ce point.
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Amendement 23
Article 3, paragraphe 2

2. Les statuts peuvent être modifiés 
conformément à la procédure visée à 
l’article 5, paragraphe 2, notamment pour 
ce qui concerne les articles 3, 4, 5, 6, et 8 
des statuts.

2. Les statuts peuvent être modifiés 
conformément à la procédure visée à
l'article 6bis.

Justification

Pour plus de clarté, et conformément aux manuels du "mieux réglementer", un article d'une 
proposition d'acte juridique se doit de définir la procédure à suivre pour toute modification 
jugée nécessaire par les institutions de l'UE, mais non initiée ni effectuée par un organe d'une 
"entreprise commune". Cf. également l'amendement à l'article 6bis (nouveau) du règlement.

Amendement 24
Article 4, paragraphe 1, points a) et b)

[a) des contributions de ses membres 
conformément à l’article premier de ses 
statuts et

[a) des contributions de ses membres 
conformément aux articles 1er, 3 et 11 de 
ses statuts et

b) d’un prélèvement éventuel sur les 
redevances de navigation aérienne au sens 
de l’article 15, paragraphe 3, point e), 
deuxième tiret, du règlement (CE) n° 
550/2004. La Commission définit, 
conformément à la procédure visée à 
l’article 15, paragraphe 4, du règlement 
(CE) n° 550/2004 les modalités de 
perception et d’utilisation de ce 
prélèvement.]

b) d’un prélèvement éventuel sur les 
redevances de navigation aérienne au sens 
de l’article 15, paragraphe 3, point e), 
deuxième tiret, du règlement (CE) n° 
550/2004. La Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil une 
proposition définissant les modalités de 
perception et d’utilisation de ce 
prélèvement.]

Justification

Des crochets ([]) figurent à cet amendement pour marquer la suspension de ce point, le 
secteur privé s'opposant au paiement des redevances de route. Le rapporteur n'aperçoit pas 
de mécanisme de remplacement pour imposer au secteur privé sa contribution financière. 
Cependant, une disposition est proposée car elle mentionne les obligations financières du 
secteur privé dans un partenariat public-privé (PPP). Il est juste et souhaitable que ces 
questions soient débattues au PE et que certaines orientations soient fixées pour les PPP. 
D'où la nécessité d'un instrument juridique distinct, non d'un acte juridique de la 
Commission, adopté en comitologie.
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Amendement 25
Article 4, paragraphe 3

3. L’ensemble des contributions financières 
communautaires à l’entreprise commune 
cesseront à échéance de la période 
mentionnée à l’article premier.

3. L’ensemble des contributions financières 
communautaires à l’entreprise commune 
cesseront à échéance de la période 
mentionnée à l’article premier, à moins 
que le Parlement européen et le Conseil 
n'en décident autrement sur la base d'une 
proposition de la Commission.

Justification

Un instrument juridique se doit de prévoir la possibilité d'une contribution additionnelle de la 
Communauté. Cependant, toute contribution financière communautaire doit suivre la 
procédure budgétaire normale.

Amendement 26
Article 5, paragraphe 1

1. Le comité du ciel unique institué par 
l’article 5 du règlement (CE) n° 549/2004, 
ci après dénommé « comité », est informé 
régulièrement du déroulement des travaux 
de l’entreprise commune. A cette fin, la 
Commission inscrit à l’ordre du jour des 
réunions du comité un point sur le projet 
SESAR.

1. Le comité du ciel unique institué par 
l’article 5 du règlement (CE) n° 549/2004, 
ci après dénommé « comité », est informé 
régulièrement du déroulement des travaux 
de l’entreprise commune SESAR. A cette 
fin, la Commission inscrit à l’ordre du jour 
des réunions du comité un point sur le 
projet SESAR.

Justification

Amendement de clarification.

Amendement 27
Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. La position de la Commission sur le 
conseil d'administration concernant la 
prise de décision sur les adaptations 
techniques du Plan Directeur ATM est 
arrêtée en conformité avec la procédure 
visée à l'article 3 de la décision 
1999/468/CE.
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Justification

Cet amendement dot s'envisager en relation avec le nouvel article 6bis relatif à la clause de 
révision. Autrement dit, il ne fait que donner mandat à la Commission d'arrêter sa position 
sur les modifications techniques du Plan Directeur ATM après recours à la "procédure 
consultative" de la comitologie.

Amendement 28
Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis
Adhésion de nouveaux membres

La Commission fait rapport au Conseil et 
au Parlement européen sur l'adhésion de 
nouveaux membres. Toute participation 
de nouveaux membres, y compris de pays 
tiers, est soumise au Conseil et au 
Parlement européen aux fins 
d'approbation.

Justification

Cette disposition est empruntée au règlement (CE) n°876/2002 sur l'entreprise commune 
Galileo, légèrement modifié quant au rôle du Parlement européen. Condition indispensable à 
un partenariat public-privé (PPP) comme l'entreprise commune SESAR.

Amendement 29
Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis
Révision

Si la Commission estime, ou si le Conseil 
ou le Parlement européen, dans le cadre 
de la procédure de comitologie, demande 
qu'une partie du présent règlement et de 
ses dispositions appelle une révision ou 
une modification partielle, la Commission 
présente une proposition appropriée 
d'acte juridique en application de la 
procédure prévue par le traité CE.

Justification

Cet amendement de procédure est important: il vise à préserver les prérogatives du 
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Parlement dans l'élaboration de la législation communautaire.

Amendement 30
Annexe, article 1, paragraphe 2, tiret 3

– toute autre entreprise ou organisme 
public ou privé.

– toute autre entreprise ou organisme 
public ou privé ayant conclu avec la 
Communauté européenne au moins un 
accord dans le domaine du transport 
aérien.

Justification

Compte tenu de la nature de l'entreprise commune SESAR, qui est un partenariat public-
privé, l'adhésion à l'entreprise commune doit être soumise à des conditions raisonnables. Cet
amendement vise à établir une condition: un accord avec la Communauté européenne. Les 
crochets sont nécessaires parce que les éclaircissements demandés ne sont pas encore 
disponibles.

Amendement 31
Annexe, article 1, paragraphe 3

3. Toute demande d’adhésion au titre du 
paragraphe 2 est adressée au directeur 
exécutif, qui la transmet au conseil 
d'administration.

3. Toute demande d’adhésion au titre du 
paragraphe 2 est adressée au directeur 
exécutif, qui la transmet au conseil 
d'administration.

Le conseil d'administration décide s’il y a 
lieu d’accueillir ou de rejeter la demande. 
En cas de décision positive, le directeur 
exécutif négocie les conditions d'adhésion 
et les soumet au conseil d’administration. 
Ces conditions peuvent comprendre 
notamment des dispositions relatives aux 
contributions financières et à la 
représentation au sein du conseil 
d’administration.

Le conseil d'administration conseille la 
Commission quant au point de savoir s’il 
y a lieu d’accueillir ou de rejeter la 
demande, et la Commission établit une 
proposition à cet effet conformément à la 
procédure prévue à l'article 5bis. En cas 
de décision positive, le directeur exécutif 
négocie les conditions d'adhésion et les 
soumet au conseil d’administration. Ces 
conditions peuvent comprendre notamment 
des dispositions relatives aux contributions 
financières et à la représentation au sein du 
conseil d’administration.

Justification

Cette clarification était nécessaire après l'insertion du nouvel article 5bis relatif à l'adhésion 
de nouveaux membres. Il faut que la procédure soit claire, ne donne lieu à aucune 
interprétation erronée ni à des précédents. Ce sont les institutions de l'UE qui sont 
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responsables de ces questions, et non une entreprise commune à caractère de partenariat 
public-privé, comme SESAR.

Amendement 32
Annexe, article 1, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Lorsqu'il propose d'autoriser ou de 
ne pas autoriser des négociations sur 
l'adhésion à une entreprise ou un 
organisme public ou privé, le conseil 
d'administration, au vu de l'accord visé 
au paragraphe 2, accorde une attention 
particulière aux critères suivants:
– une connaissance et une expérience 
attestées de la gestion du trafic aérien 
et/ou de la fabrication d'équipements 
et/ou des services utilisés dans la gestion 
du trafic aérien;
– la contribution que l'entreprise ou 
l'organisme devrait pouvoir apporter à 
l'exécution du Plan Directeur ATM;
– la solidité financière de l'entreprise ou 
de l'organisme concerné;
– les conflits d'intérêts potentiels.

Justification

Suite à la condition essentielle visée à l'amendement à l'article 1er, paragraphe 2, alinéa 1bis 
(nouveau). L'amendement précise également les critères et la procédure. Le groupe de travail 
du Conseil s'est accordé sur un texte identique. Le présent amendement doit s'apprécier en 
relation avec l'amendement à l'article 5bis (nouveau).

Amendement 33
Annexe, article 3, paragraphe 1

1. Le conseil d'administration est composé: 1. Le conseil d'administration est composé:

a) d’un représentant de chacun des 
membres de l'entreprise commune;

a) d’un représentant de chacun des 
membres de l'entreprise commune;

b) d’un représentant des usagers aériens; b) d'un représentant de l'autorité 
militaire;

c) d’un représentant des fournisseurs des 
services de navigation;

c) d'un représentant de l'ASE;
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d) d’un représentant des équipementiers; d) de cinq représentants de l'Organe 
consultatif de branche (OCB);

e) d’un représentant des aéroports;
f) d’un représentant des organismes de 
représentation du personnel du secteur de 
la gestion du trafic aérien.

Justification

Cet amendement vise à mieux équilibrer la représentation au sein du conseil d'administration 
selon les critères suivants: représentation des "organismes publics" (CE, BEI, pays tiers, 
autorités militaires), représentation également des "organisations intergouvernementales" 
(Eurocontrol, ASE) qui apportent une contribution financière et en nature, et représentation 
appropriée du "secteur privé", conformément à l'article 6 du règlement (CE) n°549/2004.

Amendement 34
Annexe, article 3, paragraphe 2

2. Les représentants visés au paragraphe 
1, points b), c), d), e) et f), sont désignés 
par l’Organe consultatif de branche, 
institué en vertu de l’article 6 du 
règlement (CE) n° 549/2004.

2. Le Parlement européen a statut 
d'observateur auprès du conseil 
d'administration.

Justification

Cette suppression résulte de l'amendement à l'article 3, paragraphe 1. L'ajout concerne le 
rôle du Parlement européen au sein d'une "entreprise commune" d'un partenariat public-
privé. Ce statut d'observateur accordé au Parlement est justifié par deux considérations: le 
Parlement doit pouvoir contrôler un PPP qui transforme le financement de la recherche en 
service public, et il doit assumer son rôle budgétaire sur un pied d'égalité avec le Conseil.

Amendement 35
Annexe, article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Le conseil d'administration est 
présidé par la Commission.

Justification

Cette disposition indispensable a reçu l'aval du Conseil.
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Amendement 36
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, 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.

Justification

Cet amendement propose de rééquilibrer la représentation et la pondération des voix. Cette 
pondération dépend de la contribution financière de chaque représentant au conseil 
d'administration.

Amendement 37
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. La pondération des voix et le nombre 
total des voix sont:

a) la Communauté et Eurocontrol disposent 
chacun d’au moins 25 %;
b) l'ASE dispose de 5%;
c) L'Organe consultatif de branche 
dispose de 25%;
d) la BEI dispose de 5%;
e) toute autre entreprise ou organisme 
public [ou privé] de pays tiers dispose du 
reste des voix.

Justification

Cet amendement vise deux objectifs: premièrement, préciser quelle est la pondération des 
voix selon leur titulaire. Deuxièmement, établir un rapport équilibré entre le financement et la 
pondération des voix. Les crochets ([…]) sont nécessaires parce que les renseignements 
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réclamés ne sont pas encore disponibles.

Amendement 38
Annexe, article 4, paragraphe 5

5. Toute décision portant sur l’adhésion 
de nouveaux membres au sens de l’article 
premier, paragraphe 2, sur la nomination 
du directeur exécutif et sur la dissolution 
de l’entreprise commune doit recueillir 
l’avis positif du représentant de la 
Communauté au sein du conseil 
d’administration.

supprimé

Justification

Suite à l'amendement du rapporteur à l'article 5bis (nouveau) concernant l'adhésion de 
nouveaux membres.…

Amendement 39
Annexe, article 5, paragraphe 1, point b)

b) de décider sur l’adhésion de nouveaux 
membres;

b) de présenter des propositions 
concernant l’adhésion de nouveaux 
membres;

Justification

Suite logique des amendements à l'article 5bis (nouveau) et à l'annexe, articles 1er, 
paragraphe 3, et 4, paragraphe 5. Le conseil d'administration se borne à "proposer" - si les 
critères sont remplis - , il ne décide pas. C'est aux institutions de l'UE qu'il appartient de 
décider sur l'adhésion de nouveaux membres.

Amendement 40
Annexe, article 5, paragraphe 1, point c)

c) de nommer le directeur exécutif et 
d’approuver l'organigramme;

c) de nommer le directeur exécutif, sous 
réserve de la procédure prévue à l'article 
6, paragraphes 1 et 2, de l'annexe, et 
d’approuver l'organigramme;

Justification

Cet amendement est à mettre en rapport avec celui à l'annexe, article 6, paragraphes 1 et 2, 
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concernant la procédure de nomination du directeur exécutif.

Amendement 41
Annexe, article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis
Éviter les conflits d'intérêts

1. Les membres du personnel de 
l'entreprise commune SESAR ou du 
conseil d'administration et de l'entreprise 
commune SESAR ne peuvent participer à 
la préparation, à l'évaluation ni aux 
procédures d'octroi de marchés sur appel 
d'offres s'ils sont propriétaires 
d'organismes qui sont des candidats 
potentiels à des procédures d'appel 
d'offres, s'ils représentent de tels 
organismes ou ont passé avec eux des 
accords de partenariat.
2. Les membres de l'entreprise commune 
SESAR et les participants au conseil 
d'administration sont tenus de révéler tout 
intérêt personnel ou corporatif, direct ou 
indirect, au résultat des délibérations du 
conseil d'administration pour ce qui 
concerne tout point inscrit à l'ordre du 
jour. Cette exigence s'applique également 
au personnel pour ce qui est des missions 
qui lui sont confiées.
3. Sur la base de la révélation d'intérêts 
visée au paragraphe 2, le conseil 
d'administration peut décider d'exclure 
des membres, des participants ou des 
membres du personnel des décisions ou 
missions si un conflit d'intérêts risque de 
se produire. Les membres, participants ou 
membres du personnel ainsi exclus n'ont 
pas accès à l'information sur les 
domaines jugés susceptibles d'entraîner 
des conflits d'intérêts.

Justification

Cet amendement est le résultat des consultations menées par le rapporteur avec les 
représentants du Conseil et de la Commission sur la nécessité de clarifier la question des 
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conflits d'intérêts. C'est le groupe de travail du Conseil qui a proposé ce texte.

Amendement 42
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 la base de son 
mérite et de ses capacités en matière 
d'administration et de gestion, ainsi que 
de ses compétences et de son expérience 
établies et utiles, sur une liste d'au moins 
trois candidats proposée par la 
Commission, après consultation du 
représentant désigné par le Parlement 
européen. Le conseil d'administration 
arrête sa décision à la majorité des 
trois quarts de ses membres.
2. Le mandat du directeur exécutif est de 
cinq ans. Ce mandat peut être prolongé de 
trois ans maximum non renouvelables sur 
proposition de la Commission après
évaluation et sur la base de l'avis du 
représentant désigné par le Parlement 
européen.

Justification

Ces deux dispositions proviennent du rapport Gargani (A6-0355/2005) adopté par le 
Parlement le 13 décembre 2005 mais toujours à l'examen au Conseil. La proposition de la 
Commission, comme ce rapport, traitent du mandat du directeur exécutif de l'autorité de 
surveillance du GNSS (système de navigation globale par satellite) européen. Il est donc 
raisonnable que la même procédure s'applique au directeur exécutif de l'"entreprise 
commune SESAR". 

Amendement 43
Annexe, article 8, paragraphe 1

Afin d’exécuter les tâches définies à 
l’article premier du présent Règlement, 
l’entreprise commune conclut avec 
Eurocontrol un accord aux termes duquel 
:

Afin d’exécuter les tâches définies à 
l’article premier du présent Règlement, 
l’entreprise commune conclut avec ses 
membres des accords spécifiques.
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Justification

Dans la logique de l'amendement à l'article 3, tous les membres de l'entreprise commune 
doivent passer des accords.

Amendement 44
Annexe, article 8, paragraphe 1 bis (nouveau), points a) et b)

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:

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.

Amendement 45
Annexe, article 8, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Des accords spécifiques sont 
également conclus avec:
a) l'Agence spatiale européenne, et
b) l'Organe consultatif de branche.
Les projets d'accords sont transmis, pour 
information, au Conseil et au Parlement 
européen.

Justification

Cet amendement est rendu nécessaire par les amendements à l'article 3 et à l'article 8, 
paragraphe 1. En outre, la transmission des projets d'accords au Conseil et au Parlement est 
l'application normale de la décision révisée du Conseil sur la comitologie.
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Amendement 46
Annexe, article 11, paragraphe 1

[1. Les recettes de l'entreprise commune 
proviennent des contributions des membres 
et d’un prélèvement éventuel sur les 
redevances de navigation aérienne au sens 
de l’article 15, paragraphe 3, point e), 
deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 
550/2004.]

[1. Les recettes de l'entreprise commune 
proviennent des contributions des membres 
et d’un prélèvement sur les redevances de 
navigation aérienne au sens de l’article 15, 
paragraphe 3, point e), deuxième alinéa, du 
règlement (CE) n° 550/2004.]

Justification

Suite à l'amendement à l'article 4 du règlement. Le texte est suspendu quant au fond.

Amendement 47
Annexe, article 11, paragraphe 3, alinéa 1

3. Les membres visés à l’article premier 
paragraphe 2, deuxième et troisième tirets, 
s’engagent à verser une contribution 
initiale de 10 millions d'euros minimum 
dans un délai d'un an à compter de 
l’acceptation de leur adhésion à l’entreprise 
commune. Ce montant est réduit à 5 
millions d'euros pour les membres 
souscrivant à l’entreprise commune dans 
les 12 mois de sa constitution.

3. Les membres visés à l’article premier 
paragraphe 2, deuxième et troisième tirets, 
s’engagent à verser une contribution 
initiale de 10 millions d'euros minimum 
dans un délai d'un an à compter de 
l’acceptation de leur adhésion à l’entreprise 
commune. 

Justification

Cette clause de faveur est discriminatoire pour le reste des membres visés à l'article 1er, 
paragraphe 1, relatif aux membres fondateurs.

Amendement 48
Annexe, article 11, paragraphe 5

5. Des contributions en nature sont 
possibles. Elles font l'objet d’une 
évaluation quant à leur valeur et à leur 
utilité pour la réalisation des missions de 
l'entreprise commune.

5. Des contributions en nature sont 
possibles. Elles sont exposées dans les 
accords prévus à l'article 8 de l'annexe et
font l'objet d’une évaluation quant à leur 
valeur et à leur utilité pour la réalisation 
des missions de l'entreprise commune.
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Justification

Suite à l'amendement à l'article 8, paragraphe 1bis (nouveau) de l'annexe.

Amendement 49
Annexe, article 11, paragraphe 6

6. Le conseil d’administration propose à 
la Commission le niveau et l’assiette du 
prélèvement sur les redevances de 
navigation aérienne visé au paragraphe 1.

supprimé

Justification

Suite à l'amendement à l'article 4 du règlement.

Amendement 50
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..

Justification

Cet amendement important mérite d'être examiné avec attention car il expose les règles 
légales du droit de propriété. Une proposition analogue avait été faite par le groupe de 
travail du Conseil.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Historique

En 2004, la législation Ciel unique européen  pose la base institutionnelle et réglementaire 
pour une gestion défragmentée et interopérable du trafic aérien.

Nous sommes maintenant dans la phase d'implémentation du ciel unique et il devient urgent 
d'adresser le problème du développement des technologies requises.

A cet effet, la Commission européenne a lancé le projet européen de modernisation du 
contrôle aérien (SESAR), en coopération avec l'Organisation européenne pour la sécurité de 
la navigation aérienne (Eurocontrol) et, en principe, avec le support financier du secteur privé. 
Cette conformation constitue un partenariat privé-public (PPP) avec une contribution 
financière tripartite.

L'objectif de SESAR est la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du 
système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien.

Pourquoi SESAR est nécessaire?

Les prévisions laissent envisager un doublement voire un triplement du volume du trafic 
aérien d'ici 2025. Le secteur contribue par ailleurs à hauteur de 220 Mrd d’euro au PIB 
européen et emploie 3,1 Mio. de personnes.

Les goulots d'étranglement dans les infrastructures de transport aérien, en particulier dans le 
domaine de la gestion du trafic aérien sont inéluctables. Ceci est d'autant plus vrai que les 
systèmes ATM actuels sont basés sur des techniques qui datent d'il y a vingt ans, ou même 
plus. A l'âge des communications via satellites, GALILEO, et le réseau à haut débit, les 
pilotes et les contrôleurs communiquent toujours par radio.

Le système actuel peut assurer le fonctionnement et la sécurité de la gestion du trafic aérien 
mais il est évident qu'il approche ses limites. L'infrastructure de gestion du trafic aérien, 
fragmentée et seulement partiellement interopérable, ne pourra pas faire face aux défis des 
années à venir: sécurité renforcée, augmentation du trafic, efficacité énergétique et contraintes 
environnementales. Le besoin d'innovation est pressant.

SESAR, comme le volet technologique du Ciel unique européen, doit :

• adapter le contrôle du trafic aérien aux nouvelles technologies,

• assumer la sécurité et la régularisation des vols,

• organiser les services de navigation aérienne,

• définir les rôles et responsabilités entre les autorités de surveillance et les prestataires 
de services.
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Il s’agit aujourd'hui de mettre à profit les systèmes de navigation par une gestion automatisée 
en temps réel des trajectoires des aéronefs. Mais, en allant plus loin, le rapporteur insiste sur 
la nécessité de l'interopérabilité de deux systèmes, SESAR et GALILEO.

Outre l'impact important sur la sécurité, l’impact pour l’environnement est aussi considérable. 
La Commission estime la réduction de gaz à effet de serre de 4 à 6% par vol.

Contenu de SESAR:

La nouvelle génération de systèmes de gestion du trafic aérien va intégrer des liens complexes 
entre le sol et l'avion ainsi que des outils automatisés pour les contrôleurs et les pilotes. Le 
transport aérien étant par essence international, l'implémentation ne peut pas se faire de
manière désynchronisée. Avec 60 systèmes différents ATM installés au sol et environ 5000 
avions, SESAR sera la législation manquante grâce à laquelle, l’Union européenne peut, avec 
les instruments législatifs du Ciel unique, synchroniser efficacement l'implémentation de la 
nouvelle technologie. Nous pouvons souligner que SESAR apporte une valeur ajoutée 
communautaire, aucun État membre ne pouvant développer un système pareil à lui tout seul.

L'entreprise commune SESAR constitue à ce jour le premier partenariat européen privé-public 
conduit avec la participation de la Communauté européenne.

Le projet est organisé en trois phases. 

La phase de définition, lancée en 2005 et qui durera jusqu'en 2007 définit la feuille de route 
(ATM Master Plan), c'est-à-dire les technologies à développer et les modes d'organisation. Le 
financement de 60 Mio d'euros est assuré par le budget européen et par Eurocontrol (50/50). 

La phase de développement (2008-2013) dans laquelle il s'agit de concevoir les systèmes et 
d'en réaliser les éléments critiques est estimée à environ 300 Mio d'euros par an (1/3 Budget 
européen, 1/3 Eurocontrol, 1/3 Secteur privé).

La phase de déploiement (2014-2020), selon la communication de la Commission, serait 
financée par le secteur privé et installé à une large échelle en Europe et dans les pays associés.

Position du Rapporteur:

Votre rapporteur tient à rappeler que le respect de ce calendrier revêt une importance 
déterminante pour la portée du programme. 

Les États-Unis travaillent aussi sur un système de gestion du trafic aérien de nouvelle 
génération. Pour la compétitivité européenne, il est important de préserver notre avance 
technologique.

La proposition de la Commission relative à la création de l'entreprise commune SESAR laisse 
néanmoins en suspens quelques problèmes fondamentaux tels que la définition précise des 
phases, les garanties de la participation financière du secteur privé, les droits de propriété 
intellectuelle, les conflits d'intérêts potentiels, les statuts de l'entreprise commune et la 
révision de ceux-ci, la procédure d'accession de nouveaux membres et le droit de vote au sein 
du conseil d'administration et finalement, l'implication du Parlement européen.
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Votre rapporteur considère nécessaire d'apporter des clarifications quant à la définition des 
phases. Les amendements définissent de manière claire les trois phases de la SESAR et 
limitent l'existence de l'entreprise commune à la deuxième phase. La Commission devra 
présenter une proposition législative établissant la troisième phase.

Le rapporteur souligne aussi l’importance d’une clause de révision de l'objectif, de la 
gouvernance et de la durée de l'entreprise commune. Vu les problèmes avec la mise en route 
de GALILEO, il est essentiel de prévenir de tels obstacles.

Pour l'admission de nouveaux membres à l'entreprise commune, le rapporteur demande 
l'approbation du Parlement européen et du Conseil. Etant donné la nature PPP de l'entreprise 
commune, il importe aussi de fixer des conditions d'accès spécifiques. Il faut garantir que les 
nouveaux adhérents ont déjà conclu au préalable avec l'Union, un accord dans le domaine du 
trafic aérien. Ils devront aussi produire de la documentation quant à leur expérience dans le 
domaine ATM, leur contribution à l'exécution du Master Plan, leur contribution financière et 
les conflits d'intérêts potentiels.

Financement :
La première phase du projet étant entièrement financée par l’Union européenne et 
Eurocontrol, il convient de préciser les modalités de la contribution du secteur privé pour la 
deuxième phase. La proposition de la Commission relative à la constitution de l’entreprise 
commune prévoit la participation financière du secteur privé à la phase de développement du 
programme en instaurant un prélèvement éventuel sur les redevances de navigation aérienne.

Phase Années Financement Acteurs

Définition 2005-2007 60 Mio €:
Eurocontrol (30 m€)
Communauté (30 m€)

Eurocontrol

Développement 2008-2013 300 Mio € par an:
Communauté (100 m€)
Eurocontrol (100 m€)
Industrie et autres (100 m€)

Entreprise
Commune

Déploiement 2014-2020 Industrie Industrie

(Source COM(2005)0602, p.9)

Ce qui précède montre que l'adhésion d'entreprises privées à l'entreprise commune peut 
engendrer des conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêt apparaissent aussi lorsqu'un membre 
de l'entreprise commune, privé ou public, est en position d'exploiter sa capacité 
professionnelle ou officielle. Les intérêts des secteurs public et privé diffèrent aussi 
fondamentalement: Alors que le programme présente essentiellement un intérêt commercial 
pour le secteur privé, le secteur public doit assumer d'autres objectifs, qui présentent un intérêt 
général et doit impérativement agir indépendamment d'intérêts industriels ou commerciaux.

L'une des missions essentielles de l'entreprise commune consiste à préparer et à exécuter les 
appels d'offres nécessaires pour la phase de développement. Afin d'éviter des conflits 
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d'intérêts, les membres de l'entreprise commune doivent être à l’abri des conflits d’intérêts 
potentiels. À l'issue de la procédure, des contrats spécifiques, définissant les modalités de 
fond, techniques et financières, seront passés entre l'Entreprise commune et ses membres. 

Le rôle d'Eurocontrol, membre fondateur de l'entreprise commune est aussi clarifié. Des 
accords spécifiques avec l'entreprise commune doivent définir les modalités de partage et 
l'utilisation des résultats de la phase de définition.

Implication du Parlement européen :

Le rapporteur fait remarquer que la proposition ne fait nulle mention de l'autorité de contrôle 
budgétaire, alors qu'une grande partie des activités de l'entreprise commune doit être financée 
par le budget communautaire. Étant donné qu'elle emploiera du personnel et sera tributaire 
d'un soutien communautaire, il semblerait approprié que l'entreprise commune se conforme 
aux procédures budgétaires générales de manière que l'on puisse mieux contrôler ses activités 
et améliorer le suivi des dépenses administratives. Le Parlement européen devrait être 
consulté sur la nomination du directeur exécutif, sur des changements des statuts, sur le 
prolongement du financement éventuel de l'entreprise commune et devrait avoir observateur 
au conseil d'administration.

Etant donné les nombreuses missions importantes du conseil d'administration, il convient de 
mieux balancer les représentations d'après les critères suivants: organismes publics, 
organisations intergouvernementales, secteur privé. Le droit de vote sera équilibré et pondéré 
en fonction de la participation financière.

Pour la nomination du directeur exécutif, la Commission, après consultation du représentant 
du Parlement européen, doit présenter au conseil d'administration une liste de trois candidats 
potentiels. Le mandat, valable cinq ans, est renouvelable pour une période maximale de trois 
ans.

Conclusions:

• SESAR sera la première entreprise commune basée sur un partenariat public-privé 
(PPP) et créera dans ce sens un précédant.

• SESAR et GALILEO sont des projets jumeaux avec des objectifs et des retours 
financiers fixés à moyen et à long terme.

• SESAR et la législation ciel unique pourront garantir de nombreux emplois stables et 
cette opportunité est un autre argument en faveur de sa réalisation.


