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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 réjouit de la régularité des comptes de l'entreprise commune SESAR constatée par la 

Cour des comptes pour l'exercice 2012; 

2. relève que le budget annuel de SESAR pour l'année 2012 était de 148,7 millions d'euros 

en crédits d'engagement et de 107,3 millions d'euros en crédits de paiement, et que les 

taux d'exécution étaient de 95 % et 86,3 % respectivement. 

3. rappelle le rôle essentiel de l'entreprise commune SESAR pour coordonner et mettre en 

œuvre les recherches du projet SESAR, pilier du Ciel Unique européen; rappelle 

également que le projet SESAR entrera prochainement dans sa phase de déploiement, qui 

devra être surveillée avec attention par la Commission et les États membres afin de 

garantir son achèvement dans les délais prévus; 

4. souligne que le budget pour la phase de développement du projet SESAR s'élève 

à 2,1 milliards d'euros, financés à parts égales par l'Union européenne, Eurocontrol et les 

partenaires publics et privés; 

5. note que la Cour des comptes fait référence à un examen technique ayant fait état pour 

certains projets de lacunes en matière de documentation des contrôles ex ante et d'échange 

de données et de résultats entre les entreprises SESAR et Clean Sky; invite l'entreprise 

SESAR à s'assurer de la bonne coordination de ses activités avec l'entreprise Clean Sky 

pour les projets qu'elles ont en commun; 

6. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l'entreprise SESAR sur 

l'exécution de son budget pour l'exercice 2012. 
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