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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 de la conclusion de la Cour des comptes (ci-après «la Cour») selon laquelle 
les comptes de l’entreprise commune pour la recherche sur la gestion du trafic aérien 
dans le ciel unique européen (SESAR, ci-après «l’entreprise») pour l’exercice 2017 sont 
légaux et réguliers dans tous leurs aspects significatifs; 

2. relève que l’entreprise a présenté son budget en deux sections distinctes: 1) «SESAR I» 
et 2) «SESAR 2020»; note en outre que SESAR I a été cofinancé par le programme 
RTE-T et le septième programme-cadre de recherche, tandis que SESAR 2020 est 
cofinancé par le programme Horizon 2020;

3. relève que le budget définitif de l’entreprise disponible pour 2017 était 
de 113,3 millions d’EUR en crédits d’engagement et de 191,8 millions d’EUR en 
crédits de paiement et que les taux d’exécution de ces crédits se sont élevés 
respectivement à 80 % et à 68 % (pour SESAR 1: 11 % et 68 % et pour 
SESAR 2020: 92 % et 68 %); constate que le faible taux d’exécution des crédits 
s’explique principalement par des retards ou une facturation incomplète de la part de 
non-membres ainsi que par les efforts déployés par l’entreprise pour maintenir les frais 
de fonctionnement au minimum nécessaire;

4. prend acte du fait que, fin 2017, le fonctionnement de l’entreprise reposait sur 
quatre sources de financement différentes: Horizon 2020, le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe et deux types de mandats de recettes affectées, liés à l’octroi 
de subventions (à la suite d’appels à propositions) ou à la réalisation d’études (à la suite 
d’appels d’offres); est conscient que ces différents cadres juridiques compliquent 
considérablement la tâche de l’entreprise; est toutefois préoccupé par les lacunes dans 
les procédures de contrôle financier constatées au cours de l’audit externe des comptes 
annuels et invite instamment l’entreprise à prendre les mesures nécessaires, notamment 
en renforçant la capacité de son département des finances;

5. relève qu’en 2017, l’entreprise a procédé à la clôture financière et administrative de 
SESAR 1; prend acte du fait qu’en 2017, SESAR 1 a reçu 37 millions d’euros de 
l’Union afin de couvrir les obligations non acquittées envers les membres de 
l’entreprise résultant de l’évaluation des états financiers définitifs, reçue et examinée 
en 2017, ainsi que de couvrir les coûts des probables audits supplémentaires, des 
potentielles actions en justice contre l’entreprise et du remboursement de contributions 
en espèces excédentaires versées par ses membres; relève également que 25,9 millions 
d’euros ont été validés en tant que contribution en espèces d’Eurocontrol, 
desquels 13,4 millions d’euros proviennent de 2016 mais font partie du budget 2017 en 
raison de problèmes techniques et 12,5 millions d’euros se rapportent à 2017; observe 
que l’entreprise a reçu 16,8 millions d’euros de recettes exceptionnelles, composées 
principalement de recouvrements liés aux membres; se félicite du fait que l’excédent de 
trésorerie restant de 23,1 millions d’euros et les crédits de paiement à hauteur 
de 38,6 millions d’euros suffisent à remplir toutes les obligations et à clôturer SESAR 1;
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6. salue le fait que, pour la première fois, la section 2 du budget 2017 inclut les frais de 
fonctionnement et les contributions en nature liées à SESAR 2020; relève que 
SESAR 2020 a reçu 75,5 millions d’euros de l’Union pour couvrir les obligations non 
acquittées de 2017 et les premiers mois de 2018 et 6,7 millions d’euros d’Eurocontrol 
comme contribution en espèces aux frais de fonctionnement; 

7. prend acte des conclusions du rapport spécial de la Cour sur le ciel unique européen, qui 
se fondent sur un audit de performance évaluant ses résultats et son rapport coût-
efficacité; constate que les auditeurs ont sélectionné un échantillon de seize projets 
SESAR, qui ont fait l’objet d’un audit dans cinq pays différents, et auxquels ont 
participé plusieurs parties prenantes de l’entreprise; invite l’entreprise à tenir 
pleinement compte des recommandations du rapport spécial et à prendre les mesures qui
s’imposent; 

8. relève que l’évaluation finale par la Commission des activités de l’entreprise au titre du 
septième programme-cadre de recherche et le rapport spécial nº 18/2017 de la Cour sur 
le ciel unique européen ont tous deux attiré l’attention sur les retards dans l’exécution 
du plan directeur ATM ainsi que sur le décalage entre la durée de vie des activités de 
l’entreprise, fixée par la réglementation, et la durée prévue des travaux qu’elle est 
censée exécuter; partage dès lors l’avis de la Cour lorsqu’elle souligne la nécessite de 
renforcer l’obligation de rendre compte faite à l’entreprise concernant l’exécution du 
plan directeur ATM;

9. demande à SESAR ainsi qu’à la Commission d’évaluer les résultats du déploiement de 
la solution SESAR, en particulier sur le plan de la garantie de l’interopérabilité et des 
avancées réalisées dans le parachèvement du ciel unique européen;

10. se félicite de la publication, par SESAR, de la feuille de route visant à garantir une 
utilisation sûre et sécurisée des drones dans toute l’Europe; estime que toute une gamme 
de solutions innovantes, notamment les technologies liées à la gestion du trafic aérien, 
devrait intégrer de manière sécurisée les drones dans l’espace aérien européen; relève 
avec intérêt l’aperçu qu’offre cette feuille de route concernant l’évolution du marché 
européen des drones à l’horizon 2050 et l’énorme potentiel qui en découle pour 
l’Europe sur le plan de la compétitivité mondiale, ainsi que les mesures qui devront être 
prises au cours des cinq à dix prochaines années pour exploiter ce potentiel, notamment 
par un soutien à la recherche et au développement grâce à la mise en place, au niveau de 
l’Union, d’un écosystème qui englobe cadre réglementaire et technologies et rassemble 
l’ensemble des principaux acteurs publics et privés, ce qui suppose d’accroître les 
niveaux de financement de l’Union, au service notamment de l’essor des petites et 
moyennes entreprises du secteur;

11. fait observer que la gestion de l’espace aérien européen reste fragmentée et que le ciel 
unique européen, en tant que concept, n’est pas encore entièrement déployé; rappelle le 
rôle essentiel que joue SESAR dans la coordination et la mise en œuvre des recherches 
au titre du projet SESAR et dans la réalisation des objectifs du projet;

12. relève que le service d’audit interne de l’entreprise a publié en 2017 son rapport final de 
l’audit sur le caractère adéquat de la conception et la mise en œuvre efficiente et 
efficace des contrôles internes en place au sein de l’entreprise pour la préparation des 
appels à propositions (y compris la définition des thèmes), la présentation, l’évaluation 
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et la sélection des propositions de subventions et l’élaboration des conventions de 
subvention au titre des règles du programme Horizon 2020; observe que 
cinq recommandations, dont une très importante, ont été formulées et que l’entreprise a 
été en mesure de mettre en œuvre un plan d’action relatif à quatre d’entre elles; attend 
de l’entreprise qu’elle applique les mesures liées à la dernière recommandation restante;

13. note, en ce qui concerne SESAR I, que 20 exercices d’audit ont été lancés concernant 
sept membres sélectionnés, dont 18 ont été menés à bien en 2017 dans le cadre du 
quatrième cycle d’audits au sein des 15 membres, comme l’indique la stratégie d’audit 
ex post de l’entreprise; se dit préoccupé par le taux d’erreur résiduel qui est de 5,01 % 
pour l’exercice 2017; est toutefois satisfait de ce que le taux d’erreur résiduel cumulé de 
SESAR 1 ne soit que de 1,09 %; relève que les premiers audits de SESAR 2020 
indiquent que le nombre et le niveau d’erreurs sont moins élevés en raison des 
simplifications apportées au programme Horizon 2020 et d’une plus grande expérience 
acquise par les principaux bénéficiaires;

14. prend acte des résultats de l’exercice d’évaluation comparative des ressources humaines 
en 2017; 60 % de postes opérationnels, 30 % de postes administratifs et 10 % de postes 
indéterminés;

15. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l’entreprise sur 
l’exécution de son budget pour l’exercice 2017.
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