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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 

(ci-après «l’agence») constatée par la Cour des comptes pour l’exercice 2015; 

2. relève que le budget annuel de l’agence pour l’année 2015 était de 185,4 millions d’euros, 

dont 36,4 millions provenant des subventions de l’Union, 91,9 millions d’honoraires et de 

redevances et 2,2 millions des contributions de pays tiers; constate encore que les 

montants perçus par l’agence, y compris les recettes affectées engagées lors des exercices 

précédents, s’élevaient à 207,2 millions d’euros;  

3. relève que les reports de l’exercice 2015 (de 2015 à 2016) étaient de 6,8 millions d’euros, 

soit 6,6 % des engagements; 

4. observe que 18 opérations de contrôle a posteriori ont été effectuées en 2015 et qu’elles 

portaient sur le remboursement des frais de mission, les procédures des marchés publics, 

les prestations de services de certification et les opérations de services aux entreprises; se 

réjouit de ce que toutes les opérations vérifiées étaient légales et régulières; 

5. salue la prévention efficace et la bonne gestion des conflits d’intérêts, et escompte que le 

Parlement européen, le Conseil et le public seront informés annuellement des résultats 

obtenus au moyen de ces mesures et du suivi de celles-ci; 

6. salue les efforts déployés par l’agence tout au long de l’année 2015 pour améliorer la 

planification et la surveillance, notamment en ce qui concerne le taux d’exécution du 

budget, la gestion des contrats-cadres et la signalisation rapide à la direction des risques et 

des retards; 

7. rappelle le rôle essentiel joué par l’agence pour assurer une sécurité aérienne maximale 

dans l’ensemble de l’Europe; insiste sur la nécessité de disposer en Europe d’un système 

européen commun d’évaluation et d’alerte, notamment pour les vols au-dessus des zones 

de conflit; souligne, dans un contexte de développement rapide du secteur de l’aviation 

civile, comme en atteste l’utilisation de plus en plus popularisée de véhicules aériens sans 

pilotes, plus communément appelés drones, la nécessité de doter l’agence des ressources 

financières, matérielles et humaines dont elle a besoin pour mener à bien ses missions de 

nature réglementaire et exécutive, dans les domaines de la sécurité et de la protection de 

l’environnement, sans jamais compromettre son indépendance et son impartialité; 

8. salue l’adoption par le conseil d’administration du document de programmation 

pluriannuelle 2016-2020, qui inclut la stratégie de l’agence, des objectifs pluriannuels et 

des actions annuelles; 

9. prend acte des résultats du second exercice d’étalonnage des postes de l’agence, qui 

indiquent que 13,8 % des emplois sont consacrés au soutien et à la coordination 

administratifs, 79,5 % aux tâches opérationnelles et 6,7 % aux opérations de contrôle et 
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aux tâches financières; observe en outre un transfert de postes (0,8 %) des catégories 

administratives aux catégories opérationnelles; considère que le prochain rapport annuel 

devrait également inclure une ventilation du personnel par catégorie et par secteur ainsi 

que par source de financement de leurs activités (honoraires et redevances contre 

subventions de l’Union), ce qui permettra d’avoir un aperçu plus détaillé des ressources 

nécessaires; relève que, pour la première fois, l’agence a atteint la pleine occupation de 

tous les postes de son organigramme; 

10. signale que la révision du règlement (CE) nº 2016/2008 du Parlement et du Conseil1 

prévoit un élargissement des compétences de l’agence, et que dans cette mesure le rôle 

joué par les nouvelles technologies tels les systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS) doit 

pleinement être pris en considération dans l’allocation de ses nouvelles compétences; 

insiste sur l’importance d’allouer à l’agence un financement adéquat afin de lui permettre 

d’assumer ses nouvelles compétences ainsi qu’un personnel suffisant pour s’acquitter des 

missions supplémentaires; souligne que les postes de l’agence, ainsi que les pensions de 

retraite qui y sont liées, qui sont entièrement financés par l’industrie et qui n’ont donc 

aucune incidence sur le budget de l’Union, ne devraient pas être l’objet d’une quelconque 

réduction obligatoire du personnel; 

11. regrette que, seize ans après sa création et malgré les efforts déployés par l’agence, il soit 

toujours impossible de parvenir à un accord concernant son siège; rappelle, conformément 

à l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union européenne adoptée par 

le Parlement européen, le Conseil et la Commission, que «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; déplore vivement cette situation et exhorte l’État hôte 

à signer un contrat avec l’agence dans les meilleurs délais, ce qui permettrait de clarifier la 

relation entre les autorités judiciaires nationales et l’agence et de lever toute entrave à la 

réalisation des missions de l’agence; salue la proposition de la Commission de modifier 

l’acte fondateur de l’agence afin de garantir un accord concernant son siège; 

12. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l’agence sur l’exécution 

du budget de l’agence pour l’exercice 2015. 

 

                                                 
1  Règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des 

règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité 

aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) nº 1592/2002 et la directive 

2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1). 
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