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Amendement  2 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0115/2018 

Bart Staes 

Décharge 2016: performance, gestion financière et contrôle des agences de l’UE 

COM(2017)0365 – C8-0290/2017 – 2017/2179(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. souligne que le groupe de travail 

interinstitutionnel sur les agences 

décentralisées a examiné, en particulier, le 

cas pilote de l’Agence européenne de la 

sécurité aérienne (AESA) dans le cadre du 

suivi des agences financées par des 

redevances; rappelle que si les agences 

sont entièrement financées par des 

redevances, elles sont néanmoins 

pleinement tenues de rendre des comptes à 

l’autorité de décharge compte tenu du 

risque pour la réputation; exprime par 

ailleurs son inquiétude quant à la qualité 

des indicateurs utilisés dans le cas pilote de 

l’AESA, qui prennent davantage en 

considération la satisfaction des 

consommateurs que la sécurité aérienne; 

5. souligne que le groupe de travail 

interinstitutionnel sur les agences 

décentralisées a examiné, en particulier, le 

cas pilote de l’Agence européenne de la 

sécurité aérienne (AESA) dans le cadre du 

suivi des agences financées par des 

redevances; rappelle que si les agences 

sont entièrement financées par des 

redevances, elles sont néanmoins 

pleinement tenues de rendre des comptes à 

l’autorité de décharge compte tenu du 

risque pour la réputation; exprime par 

ailleurs son inquiétude quant à la qualité 

des indicateurs utilisés dans le cas pilote de 

l’AESA, qui prennent davantage en 

considération la satisfaction des 

consommateurs que la sécurité aérienne; 

invite la Commission à étudier de quelle 

manière l’indépendance des agences 

entièrement financées par des redevances 

peut être garantie et à envisager à cet 

égard un système prévoyant le versement 

de ces redevances à la Commission et non 

directement aux agences, ce qui 

permettrait de continuer à financer les 

agences grâce au budget de l’Union; 

Or. en 



 

AM\1150897FR.docx  PE618.429v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

11.4.2018 A8-0115/3 

Amendement  3 

Dennis de Jong, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán, Luke Ming Flanagan 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0115/2018 

Bart Staes 

Décharge 2016: performance, gestion financière et contrôle des agences de l’UE 

COM(2017)0365 – C8-0290/2017 – 2017/2179(DEC) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. constate que les agences 

décentralisées ont eu davantage recours à 

des agents contractuels, avec 718 

équivalents temps plein de plus afin de 

mettre en œuvre les nouvelles tâches, de 

manière à compenser en partie la réduction 

des effectifs de 5 % et le prélèvement de 

postes pour la création de la réserve de 

redéploiement; relève que cela concerne 

principalement Frontex, Europol, l’EASO 

et l’AESA, l’Agence de l’Union 

européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l’information (Enisa) et 

l’Agence du GNSS européen (GSA); 

estime que le recours à des agents 

contractuels devrait surtout être une mesure 

temporaire, utilisée par les agences qui ont 

le plus besoin de nouveau personnel en 

raison d’une augmentation de la charge de 

travail; invite la Commission à 

reconsidérer ses projets de réduction 

supplémentaire des effectifs de 1 % par an; 

33. constate que les agences 

décentralisées ont eu davantage recours à 

des agents contractuels, avec 718 

équivalents temps plein de plus afin de 

mettre en œuvre les nouvelles tâches, de 

manière à compenser en partie la réduction 

des effectifs de 5 % et le prélèvement de 

postes pour la création de la réserve de 

redéploiement; prie instamment les 

agences de ne pas remplacer leurs agents 

permanents par des consultants externes 

plus coûteux; relève que cela concerne 

principalement Frontex, Europol, l’EASO 

et l’AESA, l’Agence de l’Union 

européenne chargée de la sécurité des 

réseaux et de l’information (Enisa) et 

l’Agence du GNSS européen (GSA); 

estime que le recours à des agents 

contractuels devrait surtout être une mesure 

temporaire, utilisée par les agences qui ont 

le plus besoin de nouveau personnel en 

raison d’une augmentation de la charge de 

travail; invite la Commission à 

reconsidérer ses projets de réduction 

supplémentaire des effectifs de 1 % par an; 

Or. en 

 

 


