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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 régularité des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne 

(AESA) (ci-après dénommée "l'Agence") constatée par la Cour des comptes pour 

l'exercice 2013; 

2. relève que le budget annuel de l'Agence pour l'année 2013 était de 151,2 millions 

d'euros, dont 34,9 millions venaient de l'Union et 116,3 millions provenaient d'autres 

sources, notamment de redevances et de droits (83,8 millions d'euros), et que le taux 

d'exécution était de 98 %; 

3. rappelle le rôle essentiel de l'Agence pour assurer une sécurité aérienne maximale dans 

l'ensemble de l'Europe; observe, en outre, que la révision actuelle de la réglementation 

relative au Ciel unique européen pourrait amener à renforcer les compétences de 

l'Agence; insiste, dans le cas d'un renforcement de ses compétences, sur la nécessité 

d'octroyer à l'Agence les ressources financières, matérielles et humaines dont elle a 

besoin pour mener à bien ses missions; 

4. salue le fait qu'à la suite de la demande formulée en ce sens par le Parlement dans le 

cadre de la procédure de décharge pour l'exercice 2012, l'Agence a publié sur son site 

internet les déclarations d'intérêts annuelles et les curriculum vitæ de ses dirigeants, des 

membres de son conseil d'administration et des membres de sa chambre de recours, 

faisant ainsi état de progrès vers l'élimination des conflits d'intérêts; 

5. se félicite de la révision du règlement relatif à l'AESA et insiste sur la nécessité de 

modifier le code de conduite pour le personnel de l'Agence afin d'éviter tous conflits 

d'intérêts potentiels; propose, à cet égard, que la Cour des comptes procède 

régulièrement à un contrôle de la mise en œuvre du code de conduite et à l'examen des 

cas spécifiques; 

6. note que l'Agence a encore réduit le montant global des reports de crédits engagés, qui 

est passé de 10,1 millions d'euros (11 %) en 2012 à 7,2 millions d'euros (8 %) en 2013; 

invite l'Agence à poursuivre ses efforts visant à réduire les reports de manière à se 

conformer pleinement au principe budgétaire d'annualité; constate néanmoins que la 

moitié de ces reports concernent le titre III (dépenses opérationnelles) et qu'ils sont 

justifiés par le caractère pluriannuel des opérations de l'Agence; 

7. rappelle la position défendue par le Parlement dans le cadre de la procédure budgétaire, 

selon laquelle le personnel qui est financé par les ressources provenant des redevances 

versées par les entreprises du secteur, et qui n'est donc pas financé au titre du budget de 

l'Union, ne devrait pas être concerné par la réduction annuelle de 2 % appliquée par la 

Commission européenne; considère, à cet égard, que la Commission devrait différencier 

les agences qui sont essentiellement financées au titre du budget de l'Union et celles qui 

sont principalement financées par les redevances versées par les entreprises, en 
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proportion des frais engendrés par les services fournis par chaque agence concernée; 

8. regrette que, quatorze ans après sa création et malgré les efforts déployés par l'Agence, il 

n'a pas encore été possible de trouver un accord concernant son siège; rappelle que 

conformément à l'approche commune sur les agences décentralisées de l'Union européenne 

adoptée par le Conseil, le Parlement et la Commission, "dans tous les cas, l'accord 

concernant le siège de l'agence devrait être conclu avant le début de la phase 

opérationnelle"; note, à cet égard, qu'une autre agence, à savoir l'Autorité européenne des 

assurances et des pensions professionnelles, a signé un accord concernant son siège avec le 

gouvernement allemand en 2011; invite l'État hôte à signer un contrat avec l'Agence dans 

les meilleurs délais, ce qui permettrait de clarifier les relations entre les autorités judiciaires 

nationales et de lever toute entrave à la réalisation du mandat de l'Agence; invite la 

Commission à profiter des mesures prévues cette année pour modifier l'acte de base de 

l'Agence afin de lui permettre de trouver un accord concernant son siège et ainsi de mener 

à bien ses activités de manière satisfaisante; demande, à cet égard, d'être tenu informé de 

toute décision finale concernant le siège de l'Agence; 

9. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne de 

la sécurité aérienne sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2013. 
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