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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 estime que les comptes de l'entreprise commune 
SESAR pour 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont, dans tous leurs 
aspects significatifs, légales et régulières;

2. relève que l'entreprise commune a bénéficié de 55 000 000 EUR en crédits d'engagement 
et de 27 689 788 EUR en crédits de paiement provenant du budget de l'Union européenne 
pour 2009;

3. reconnait que l'entreprise commune est toujours dans sa phase de démarrage étant donné 
que le nouveau règlement du Conseil1 modifiant l'acte de base de l'entreprise commune n'a 
été adopté que le 16 décembre 2008; estime, par ailleurs, qu'en tant que partenariat public-
privé, l'entreprise commune est confrontée à des difficultés autres que celles rencontrées 
par les trois agences de transport;

4. souligne que les dépôts bancaires ont atteint, à la fin de l'exercice, un montant total de 
86 800 000 EUR, en violation du principe d'annualité;

5. se félicite de la conclusion de la Cour des comptes selon laquelle d'importantes mesures 
ont été prises en 2009 aux fins de la mise en place des systèmes de contrôle, mais se dit 
préoccupé par le fait qu'il n'existe toujours pas, en fin d'exercice, d'outil intégré pour la
gestion des informations concernant les aspects financiers, budgétaires et opérationnels; 
prend acte de la réponse de l'Agence selon laquelle des systèmes financiers étaient en 
place dès mai 2010;

6. déplore que, dans plusieurs cas, les contrôles internes ne soient pas déroulés correctement, 
comme l'a relevé la Cour des comptes;

7. se dit préoccupé quant au fait qu'en décembre 2009, aucun système de gestion intégrée 
n'avait été mis en place de manière à pouvoir affecter les coûts aux modules d'activités 
spécifiques ou déterminer la source de financement des coûts opérationnels;    

8. 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 2009.

                                               
1 Règlement (CE) n° 1361/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 219/2007 
relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle 
génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (JO L 352 du 31.12.2008, p. 12).


