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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du contrôle budgétaire, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. se félicite du fait que la Cour des comptes a estimé que les comptes de l'entreprise 
commune SESAR pour l'exercice 2010 étaient fiables et que les opérations sous-jacentes 
étaient, dans tous leurs aspects significatifs, légales et régulières;

2. constate que le budget définitif adopté par le conseil d'administration de SESAR pour 
l'exercice 2010 comprenait des crédits d'engagement et des crédits de paiement pour des 
montants respectifs de 135 millions d'EUR et de 143 millions d'EUR et que les taux 
d'exécution pour les crédits d'engagement et de paiement s'élevaient respectivement à 
97,3 % et 82,2 %;

3. relève que l'entreprise commune SESAR a bénéficié de 105 millions d'EUR en crédits 
d'engagement et de 41 millions d'EUR en crédits de paiement provenant du budget de 
l'Union pour 2010;

4. regrette que les dépenses administratives aient été dépassées de 11 %, sachant notamment 
que le Parlement européen a demandé qu'elles soient réduites; souligne que, pour les
études et le développement, les dépenses autorisées ont été dépassées de 9 %; relève 
toutefois qu'en fin d'exercice 2010, l'entreprise commune SESAR disposait d'un budget 
excédentaire de 57 200 000 EUR, et invite l'entreprise commune à utiliser l'ensemble des 
moyens financiers mis à sa disposition pour finaliser dans les temps le développement de 
la technologie nécessaire au déploiement du programme SESAR;

5. encourage la Commission et les États membres à renforcer l'efficacité de la mise en 
œuvre des règlements relatifs au Ciel unique européen, ce afin d'accroître l'efficacité des 
investissements dans le projet SESAR;

6. attire l'attention sur la nécessité d'une bonne gestion des ressources financières et souligne 
l'importance de l'entreprise commune SESAR pour la réalisation du Ciel unique européen;

7. propose néanmoins que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise 
commune sur l'exécution du budget de l'entreprise commune pour l'exercice 2010.



PE476.008v02-00 4/4 AD\890688FR.doc

FR

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l'adoption 6.2.2012

Résultat du vote final +:
–:
0:

29
1
1

Membres présents au moment du vote 
final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, 
Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, 
Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, 
Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Eva Lichtenberger, 
Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Olga Sehnalová, Brian 
Simpson, Laurence J.A.J. Stassen, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău,
Giommaria Uggias, Artur Zasada, Roberts Zīle

Suppléant(s) présent(s) au moment du 
vote final

Burkhard Balz, Spyros Danellis, Michel Dantin, Dominique Riquet, 
Anna Rosbach

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) 
au moment du vote final

Ioan Enciu


