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Amendement 1
Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. relève le rôle important que joue 
l'entreprise commune en tant que pilier 
technologique du ciel unique européen; 
relève l'importance croissante que revêt 
l'entreprise commune compte tenu des 
technologies émergentes qui rendent 
possible les aéronefs sans pilote et 
autonomes;

Or. en

Amendement 2
Maria Grapini, Petar Vitanov, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. rappelle que l'entreprise commune 
exerce ses activités en conformité avec 
quatre cadres juridiques différents 
(Horizon 2020, MIE, espace U, service de 
géorepérage actif), ce qui entraîne une 
très grande complexité opérationnelle;

Or. en

Amendement 3
Maria Grapini, Petar Vitanov, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. salue le fait que l’entreprise ait 
complété les 28 projets clôturés en 2018 

3. salue le fait que l’entreprise ait 
complété les 28 projets clôturés en 2018 
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dans le cadre du premier programme de 
recherche exploratoire par 17 projets dans 
les domaines de la recherche fondamentale 
et appliquée en 2019;

dans le cadre du premier programme de 
recherche exploratoire par 17 projets dans 
les domaines de la recherche fondamentale 
et appliquée en 2019; salue également les 
progrès accomplis en ce qui concerne les 
projets de la première vague de projets de 
recherche industrielle, qui sont presque 
tous achevés, et la signature de toutes les 
subventions pour les projets de la 
deuxième vague avant le 31 décembre 
2019;

Or. en

Amendement 4
Maria Grapini, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. relève que l'entreprise commune a 
achevé le processus de clôture 
administrative et financière de SESAR 1 
(clôture opérationnelle à la fin de l'année 
2016); relève que le taux d’exécution 
global réel des programmes est de 90 %; 
prend acte de la clôture attendue de 
SESAR 1 avec un excédent de trésorerie 
estimé à 30,6 millions; prend acte du fait 
que les résultats budgétaires cumulés 
seront utilisés pour rembourser les 
contributions excédentaires en espèces 
versées par les membres et que le solde 
sera remboursé à l'Union;

Or. en

Amendement 5
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Vlad Gheorghe

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. relève que les contributions 
excédentaires en espèces versées par les 
membres à SESAR se montaient à 
30,7 millions d'euros à la fin de 2019; 
prend acte du fait que, conformément au 
règlement constitutif de l'entreprise 
commune tel que modifié, le 
remboursement des contributions 
excédentaires en espèces ne peut être 
effectué que lors de la clôture officielle de 
l'entreprise commune en 2024, sauf si le 
conseil d'administration de l'entreprise 
commune propose à la Commission, avant 
cette date, de dissoudre l'entreprise 
commune; demande à la Commission de 
trouver une solution pour un 
remboursement anticipé afin de respecter 
le principe de bonne gestion financière;

Or. en

Amendement 6
Maria Grapini, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. recommande à l'entreprise 
commune de prêter une attention 
particulière aux risques les plus 
significatifs recensés par le service d'audit 
interne (dans son évaluation stratégique 
des risques de l'entreprise commune): 
mise en œuvre des subventions et gestion 
des programmes; procédure de validation 
des contributions en nature; ressources 
humaines;

Or. en

Amendement 7
Maria Grapini, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. prend acte des résultats de 
l’évaluation comparative des ressources 
humaines en 2018: 59,29 % de postes 
opérationnels, 30 % de postes 
administratifs et 10,71 % de postes relatifs 
aux finances et aux contrôles;

6. prend acte des résultats de 
l’évaluation comparative des ressources 
humaines en 2019: 59,29 % de postes 
opérationnels, 30 % de postes 
administratifs et 10,71 % de postes relatifs 
aux finances et aux contrôles;

Or. en

Amendement 8
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Vlad Gheorghe

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que les principales 
réalisations de l'entreprise commune 
comprennent l'instauration d'itinéraires 
libres, synonymes de réduction des 
émissions provenant des vols et du 
carburant; estime que son successeur 
devrait contribuer encore davantage à la 
durabilité du secteur aérien 
conformément aux objectifs du pacte vert 
pour l'Europe; estime, en outre, que son 
successeur devrait contribuer à rendre le 
marché aérien plus flexible et résilient 
face aux fluctuations de trafic, afin de 
faire du ciel unique européen l'espace 
aérien le plus respectueux de 
l'environnement et le plus efficace au 
monde;

Or. en

Amendement 9
Henna Virkkunen
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Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. relève que, d'après le rapport 
annuel d'activité 2019 de l'entreprise 
commune, cette dernière a atteint tous ses 
objectifs clés dans les domaines 
opérationnels et stratégiques;

Or. en


