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***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l'en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d'acte à l'examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d'acte entend modifier, 
l'en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l'élaboration du texte final ne sont pas marquées..
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 219/2007 du 
Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système 
européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) en ce qui 
concerne la prolongation de la durée d'existence de l'entreprise commune jusqu'en 2024
(COM(2013)0503 – C7-0254/2013 – 2013/0237(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2013)0503),

– vu les articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 
conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0254/2013),

– vu l'article 55 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 (A7-0000/2013),

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

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à 
l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

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.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Le règlement (UE) n° .../2013 du 
Parlement européen et du Conseil13a

(Horizon 2020) vise à obtenir un plus 
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grand impact sur la recherche et 
l'innovation en combinant les moyens 
financiers du programme-cadre Horizon 
2020 et ceux du secteur privé dans le 
cadre de partenariats public-privé à 
réaliser dans des secteurs clés où la 
recherche et l’innovation peuvent 
contribuer aux objectifs plus généraux de 
l'Union en matière de compétitivité, de 
mobilisation des investissements privés et 
aider à relever les défis de société. Ces 
partenariats devraient être fondés sur un 
engagement à long terme, incluant une 
contribution équilibrée de l'ensemble des 
partenaires, justifier leur action au regard 
de leurs objectifs et s'aligner sur les 
objectifs stratégiques de l'Union en 
matière de recherche, de développement et 
d'innovation. Le mode de gouvernance et 
de fonctionnement de ces partenariats 
devrait être ouvert, transparent, efficace et 
efficient et permettre la participation d'un 
large éventail de parties prenantes actives 
dans les domaines spécifiques de ces 
partenariats. La participation de l'Union 
à ces partenariats peut prendre la forme 
de contributions financières aux 
entreprises communes établies sur la base 
de l'article 187 du traité en application de 
la décision n° 1982/2006/CE.
___________________
13a Règlement (UE) n° .../2013 du 
Parlement européen et du Conseil du ... 
2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE 
(JO L...).

Or. en

Justification

Cet ajout souligne les principes essentiels qui ont été adoptés lors des négociations du 
programme-cadre "Horizon 2020" en ce qui concerne les PPP et leurs résultats attendus. 
Conformité avec le considérant 40 du programme-cadre.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis) Conformément à Horizon 2020 et à 
la décision (UE) n° [...]/2013] du Conseil 
(programme spécifique Horizon 2020), un 
soutien peut être apporté aux entreprises 
communes visées dans le programme-
cadre «Horizon 2020», dans les 
conditions spécifiées dans le programme 
Horizon 2020 et le programme spécifique 
Horizon 2020, notamment à l'article 25 
du programme Horizon 2020 et dans le 
respect des principes généraux établis 
dans Horizon 2020 et en particulier les 
principes d'accès ouvert et d'égalité des 
genres.
___________________
13b Décision (UE) n° .../2013 du Conseil 
du ... 2013 établissant le programme 
spécifique d'exécution du programme-
cadre 2020 (2014-2020) (JO L...)

Or. en

Justification

Il y a lieu d'ajouter une référence au programme cadre et au programme spécifique car il est 
important de souligner la conformité à l'article 25 du programme cadre et aux principes qui y 
sont établis.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le projet de développement et de 
recherche sur la gestion du trafic aérien 
dans le ciel unique européen (ci-après le
"projet SESAR") vise à moderniser la 
gestion du trafic aérien (ci-après l'"ATM") 

(1) Le projet de développement et de 
recherche sur la gestion du trafic aérien 
dans le ciel unique européen (ci-après le
«projet SESAR») vise à moderniser la 
gestion du trafic aérien (ci-après l'«ATM») 
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en Europe et constitue le pilier 
technologique du ciel unique européen. Il 
vise, d'ici à 2030, à doter l'Union d'une 
infrastructure de contrôle du trafic aérien 
très performante qui permettra un 
développement du transport aérien sûr et
respectueux de l'environnement.

en Europe et constitue le pilier 
technologique du ciel unique européen. Il 
vise, d'ici à 2030, à doter l'Union d'une 
infrastructure de contrôle du trafic aérien 
très performante qui permettra un 
développement du transport aérien sûr,
respectueux de l'environnement et 
économe en énergie. Il vise également à 
intégrer à la fois la gestion de la vitesse, 
pour des raisons d'efficacité énergétique, 
afin de réduire l'impact de l'aviation sur 
les changements climatiques.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'entreprise commune remplit les 
critères relatifs aux partenariats public-
privé fixés dans la décision (UE) 
n° …/2013 du Conseil du … 2013 
établissant le programme spécifique 
d'exécution du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020) (ci-après le "programme 
spécifique Horizon 2020").

(7) Conformément au règlement (UE) 
n° .../2013, la mise en œuvre d'Horizon 
2020 par des entreprises communes ne 
devrait avoir lieu que si d'autres formes 
de partenariats ne peuvent remplir les 
objectifs ou n'ont pas l'effet de levier 
nécessaire. Cette entreprise commune 
remplit les conditions et les critères relatifs 
aux partenariats public-privé fixés
notamment à l'article 25 d'Horizon 2020.

__________________
JO … [PS H2020].

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'adhésion des membres de 
l'entreprise commune qui ne contribuent 
pas aux activités financées au titre du cadre 
financier de l'Union pour 2014-2020 
devrait être limitée au 31 décembre 2016.

(10) L'adhésion des membres de 
l'entreprise commune qui ne contribuent 
pas aux activités financées au titre du cadre 
financier de l'Union pour 2014-2020 
devrait être limitée au 31 décembre 2016. 
Un appel ouvert à l'adhésion de nouveaux 
membres devrait être organisé pour les 
activités qui doivent être effectuées au 
titre du cadre financier 2014-2020 de 
l'Union.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'entreprise commune devrait 
rester ouverte et continuer à encourager 
la participation et la représentation les 
plus larges possibles des parties prenantes 
de l'ensemble des États membres, y 
compris les petites et moyennes 
entreprises, grâce à l'adhésion de 
nouveaux membres ou à d'autres formes 
de participation. En outre, les modalités 
de participation devraient garantir un 
équilibre approprié entre les usagers de 
l'espace aérien, les prestataires de services 
de navigation aérienne, les aéroports, les 
forces armées, le personnel professionnel 
et les fabricants, tout en offrant des 
possibilités aux PME, aux milieux 
universitaires et aux organismes de 
recherche.

Or. en
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) «Horizon 2020» veille à assurer la 
promotion effective de l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la pleine 
intégration de la dimension du genre dans 
la recherche et l’innovation. Une 
attention particulière doit être accordée à 
l'équilibre entre les hommes et les 
femmes, compte tenu de la situation sur le 
terrain, dans les comités d'évaluation et 
dans des organismes tels que des groupes 
consultatifs et groupes d'experts. La 
dimension du genre doit être correctement 
intégrée dans le contenu de la recherche 
et de l'innovation dans le cadre des 
stratégies, programmes et projets et fait 
l'objet d'un suivi à tous les stades du cycle 
de la recherche.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a – sous-point -a
Règlement (CE) n° 219/2007
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:

1. Pour la gestion des activités relevant de
la phase de développement du projet de 
modernisation de la gestion du trafic aérien 
en Europe et d'accroissement de la sécurité
("projet SESAR"), il est constitué une 
entreprise commune, appelée «entreprise 
commune SESAR" ("entreprise 

"1. Pour la contribution à la mise en 
œuvre du règlement (UE) n° .../2013 du 
Parlement européen et du Conseil*

(Horizon 2020), en particulier le défi du 
transport intelligent, vert et intégré, et 
pour la gestion des activités relevant de la 
phase de développement du projet de 
modernisation de la gestion du trafic aérien 
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commune"). en Europe et d'accroissement de la sécurité
("projet SESAR"), il est constitué une 
entreprise commune, appelée "entreprise 
commune SESAR" ("entreprise 
commune").

___________________
* Règlement (UE) n° .../2013 du 
Parlement européen et du Conseil du ... 
2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE 
(JO L...).

Or. en

Justification

Ces ajouts sont nécessaires pour préciser que SESAR doit poursuivre les objectifs de 
recherche et d'innovation établis dans Horizon 2020.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point a – alinéa 2
Règlement (CE) n° 219/2007
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution maximale de l'Union 
couvrant les coûts au titre du cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 est fixée à 
600 millions d'euros (comprenant la 
contribution de l'AELE) prélevés sur les 
crédits budgétaires alloués au programme-
cadre pour la recherche et l'innovation 
"Horizon 2020" (2014-2020).

La contribution maximale de l'Union 
couvrant les coûts au titre du cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 est fixée à 
600 millions d'euros21 (comprenant la 
contribution de l'AELE) prélevés sur les 
crédits budgétaires alloués à "Horizon 
2020" et en particulier au défi pour un 
transport intelligent, vert et intégré au 
titre du IIIème pilier du changement 
sociétal.

__________________ __________________
21 Montant indicatif en prix courants. Le 
montant dépendra du montant final arrêté 
pour la DG MOVE pour le thème "Des 
transports intelligents, verts et intégrés", tel 

21 Montant indicatif en prix courants. Le 
montant dépendra du montant final arrêté 
pour la DG MOVE pour le thème "Des 
transports intelligents, verts et intégrés", tel 
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qu'il sera approuvé par l'autorité budgétaire 
dans la version finale de la fiche législative 
et financière.

qu'il sera approuvé par l'autorité budgétaire 
dans la version finale de la fiche législative 
et financière.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 7
Règlement (CE) n° 219/2007
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7
Évaluation

Tous les trois ans à partir du 
commencement des activités de l'entreprise 
commune et six mois après la liquidation 
de l'entreprise commune, la Commission 
réalise des évaluations sur la mise en 
œuvre du présent règlement, les résultats 
obtenus par l'entreprise commune et ses
méthodes de travail, ainsi que sur la 
situation financière générale de l'entreprise 
commune. La Commission présente les 
résultats de ces évaluations au Parlement 
européen et au Conseil.

Tous les trois ans à partir du 
commencement des activités de l'entreprise 
commune et six mois après la liquidation 
de l'entreprise commune, la Commission 
réalise des évaluations sur la mise en 
œuvre du présent règlement, les résultats 
obtenus par l'entreprise commune, l'accent 
étant mis en particulier sur l'incidence et
l'efficacité de ces résultats concrets 
obtenus dans le délai fixé, conformément 
au plan directeur ATM. Les évaluations 
portent en outre sur les méthodes de 
travail ainsi que sur la situation financière 
générale de l'entreprise commune. La 
Commission présente les résultats de ces 
évaluations au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'adhésion à l'entreprise commune prend 
fin le 31 décembre 2016 pour les membres 
de l'entreprise commune qui, au 1er janvier 
2014, ne contribuent ni en nature ni en 
espèces aux coûts du programme de travail 
de l'entreprise commune au titre du cadre 
financier de l'Union pour 2014-2020.

L'adhésion à l'entreprise commune prend 
fin le 31 décembre 2016 pour les membres 
de l'entreprise commune qui, au 1er janvier 
2014, ne contribuent ni en nature ni en 
espèces aux coûts du programme de travail 
de l'entreprise commune au titre du cadre 
financier de l'Union pour 2014-2020. Un 
appel ouvert devrait être organisé pour les 
activités qui doivent être effectuées au 
titre du cadre financier 2014-2020 de 
l'Union.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Annexe – paragraphe 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 219/2007
Annexe – Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'article 3, le paragraphe suivant est 
inséré:
"1 bis. La composition et la présidence du 
conseil d'administration satisfont à 
l'article 16 d'Horizon 2020 et assurent 
l'équilibre entre les hommes et les 
femmes."

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Annexe – paragraphe 2
Règlement (CE) n° 219/2007
Annexe – article 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. À l'article 6, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

2. L'article 6 est remplacé par le texte 
suivant:

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Annexe – paragraphe 2 
Règlement (CE) n° 219/2007
Annexe – article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les membres de l'entreprise commune 
ou du conseil d'administration et le 
personnel de l'entreprise commune ne 
sont pas autorisés à participer à 
l'élaboration, à l'évaluation ou à la 
procédure d'attribution d'un soutien 
financier de l'entreprise commune, en 
particulier à la suite d'appels d'offres ou 
d'appels à propositions, s'ils possèdent des
organes qui sont des candidats potentiels, 
s'ils ont passé des accords de partenariat 
avec de tels organes, ou s'ils les 
représentent.

1. Sur proposition du directeur exécutif, le
conseil d'administration adopte des règles 
en matière de prévention et de gestion des
conflits d'intérêts.

2. Les règles visées au paragraphe 1 
comportent au moins les aspects suivants:
a) elles imposent aux membres du conseil 
d'administration, au directeur exécutif, 
aux membres de l'entreprise commune et 
au personnel de l'entreprise commune 
d'établir une déclaration d'engagements 
et une déclaration de tout intérêt qui 
pourrait être considéré comme 
préjudiciable à leur indépendance;
b) elles exigent que les déclarations visées 
au point a) soient exactes et exhaustives, 
faites par écrit lors de l'entrée en fonction 
des personnes concernées et renouvelées 
en cas de changement de leur situation 
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personnelle et rendues publiques;
c) elles comportent des critères précis et 
objectifs en vue de l'évaluation des 
déclarations établies conformément au 
point a), garantissent une application 
cohérente de ces critères et prévoient la 
vérification de ces déclarations en cas de 
doutes suscités par ces dernières;
d) elles prévoient une procédure 
garantissant que toute personne ayant un 
intérêt qui pourrait être considéré comme 
préjudiciable à son indépendance eu 
égard à un point inscrit à l'ordre du jour 
d'une réunion ne participe pas à 
l'élaboration, à l'évaluation ou aux 
procédures d'adjudication publique s'ils 
possèdent des organes qui sont des 
candidats potentiels à un appel d'offres 
public, s'ils ont passé des accords de 
partenariat avec de tels organes, ou s'ils 
les représentent ou si un autre conflit 
d'intérêt potentiel a été relevé;
e) elles prévoient une politique et des 
procédures précises et cohérentes visant à 
lutter contre leur inobservation, y compris 
des sanctions efficaces, proportionnées et 
dissuasives;
f) elles prévoient une formation 
appropriée et obligatoire sur les conflits 
d'intérêts à l'intention du directeur 
exécutif, de l'ensemble du personnel de 
l'entreprise commune et des membres du 
conseil d'administration;
g) elles traitent des questions relatives à la 
situation suivant la fin de l'activité d'une 
personne au sein de l'entreprise 
commune."

Or. en

Justification

Le nouveau texte est fondé sur le texte déjà adopté en commission ITRE sur l'agence du GNSS 
et cherche à mettre en place une politique approfondie sur les conflits d'intérêts, exigeant que 
les parties déclarent la présence ou l'absence de tels conflits d'intérêts et définissent une 
procédure pour les résoudre car trop souvent des déclarations d'intérêt sont effectuées, mais 
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restent sans suite.

Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe – paragraphe 3
Règlement (CE) n° 219/2007
Annexe – Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le directeur exécutif est engagé en tant 
qu'agent temporaire de l'entreprise 
commune au titre de l'article 2, point a), du 
régime applicable aux autres agents. Le 
directeur exécutif est nommé par le conseil 
d'administration sur la base d'une liste de 
candidats proposée par la Commission, à la 
suite d'une procédure de sélection ouverte 
et transparente.

Le directeur exécutif est engagé en tant 
qu'agent temporaire de l'entreprise 
commune au titre de l'article 2, point a), du 
régime applicable aux autres agents. Le 
directeur exécutif est nommé par le conseil 
d'administration sur la base d'une liste de 
candidats proposée par la Commission,
conformément à l'article 16 
d'Horizon 2020 et à la suite d'une 
procédure de sélection ouverte et 
transparente.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Annexe – paragraphe 5
Règlement (CE) n° 219/2007
Annexe – Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'entreprise commune assure un 
équilibre entre les hommes et les femmes 
dans les contrats et des conventions de 
subvention conformément à l'article 16 
d'Horizon 2020.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Votre rapporteur se félicite de la proposition de la Commission sur la prolongation de 
l'entreprise commune SESAR jusqu'en 2024 comme une partie importante du "Paquet 
investissements dans l'innovation" au titre d'Horizon 2020. Cette entreprise commune 
continuera l'approche coordonnée en matière de recherche et d'innovation de la gestion du 
trafic aérien (ATM) dans le cadre du ciel unique européen (CUE).

En ce qui concerne l'amendement à l'article 6 , votre rapporteur estime que SESAR doit avoir 
une politique rigoureuse sur les conflits d'intérêts, en obligeant les parties à déclarer la 
présence ou l'absence de conflits d'intérêts et à définir une procédure pour leur traitement, car 
trop souvent, les déclarations d'intérêts restent sans suite.

En ce qui concerne les amendements plutôt horizontaux, votre rapporteur est d'avis que la 
mise en œuvre d'Horizon 2020 à travers le PPP sur la base de l'article 187 ne devrait avoir lieu 
que si d'autres formes de partenariats ne peuvent atteindre les objectifs ou ne produisent pas 
l'effet de levier nécessaire. Le mode de gouvernance et de fonctionnement devrait être ouvert, 
transparent, efficace et efficient et permettre la participation d'un large éventail de parties 
prenantes actives dans leurs domaines spécifiques. Votre rapporteur a donc souligné 
l'importance des principes qui ont été adoptés lors des négociations du programme-cadre 
"Horizon 2020" en ce qui concerne les PPP et leurs résultats attendus. Ceci est important pour 
l'ouverture, la transparence, l'accès ouvert et en particulier l'égalité des genres, pour lesquels 
votre rapporteur a déposé des amendements en vue d'exécuter les dispositions relatives à 
l'égalité des genres de l'article 15 du règlement Horizon 2020.

En tant que mesure d'exécution d'Horizon 2020, il est clair que SESAR doit être en 
conformité avec les priorités d'Horizon 2020 de recherche et d'innovation établies dans le défi 
des transports intelligents, verts et intégrés. Votre rapporteur a présenté des amendements à 
cet effet.

Enfin, votre rapporteur tient à souligner que cette entreprise commune sera mise en œuvre en 
conformité avec les règles de participation d'Horizon 2020 sans aucune dérogation;  la 
procédure de décharge reste inchangée sur la base de l'article 208 du règlement financier et le 
budget a été adapté aux résultats du CFP pour Horizon 2020.


