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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. salue les constatations de la Cour des comptes européenne, selon lesquelles les comptes de 

l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l’Agence») pour l’exercice 2016 

sont légaux et réguliers dans tous leurs aspects significatifs; 

2. relève que le budget annuel de l’Agence pour l’année 2016 était de 193,4 millions 

d’euros, dont 36,4 millions provenant des subventions de l’Union, 95,9 millions 

d’honoraires et de redevances et 2,1 millions des contributions de pays tiers; se félicite 

que l’Agence soit parvenue au taux d’exécution budgétaire le plus élevé jamais atteint, 

soit 99 %; constate que du point de vue budgétaire, l’Agence a terminé l’année 2016 avec 

une perte de 9,3 millions d’euros, dont 1,6 million porte sur des activités couvertes par la 

subvention de l’Union européenne et 7,7 millions portent sur des activités couvertes par 

les honoraires et les redevances; relève, en outre, que l’Agence a déduit le déficit de 7,7 

millions d’euros de l’excédent cumulé, en le portant de 59,9 millions à 52,3 millions 

d’euros, et est en attente d’instructions de la part de la Commission sur le 1,6 million 

d’euros de pertes liées à la subvention;  

3. constate que 96 % des 6,8 millions d’euros reportés à l’exercice 2016 ont été payés, ce qui 

est supérieur à l’objectif de 95 % de la Commission; observe que le montant reporté de 

2016 à 2017 s’élevait à 81,5 millions d’euros, soit 9,2 millions automatiquement reportés 

et 72,3 millions relatifs à des activités de certification considérées comme des recettes 

affectées; 

4. observe que 18 opérations de contrôle a posteriori ont été effectuées en 2016 et qu’elles 

portaient sur le contrôle annuel ex post des allocations scolaires, le remboursement des 

frais de mission des experts externes, les procédures des marchés publics achevées et les 

remboursements de frais de mission; se réjouit de ce que, globalement, toutes les 

opérations vérifiées étaient légales et régulières; 

5. réaffirme la nécessité de garantir l’indépendance du personnel de l’Agence et des experts 

externes; salue, dans ce contexte, les efforts déployés pour assurer la prévention et la 

gestion des conflits d’intérêts, en tenant compte des remarques du Parlement; note que 

l’Agence a fourni une formation adéquate à son personnel, tient un registre des conflits 

d’intérêts et poursuit l’examen de sa «politique en matière d’impartialité et 

d’indépendance: prévention et atténuation des conflits d’intérêts», dans l’objectif de 

continuer à améliorer la procédure interne en vue de l’achèvement, de la révision et de la 

mise à jour des déclarations d’intérêts pour le personnel de l’Agence; salue le fait que plus 

de 80 % des membres du personnel de l’AESA avaient été formés dans le domaine de la 

lutte contre la fraude à la fin de l’année 2016, et encourage l’Agence à s’efforcer de 

former 100 % des membres du personnel de l’AESA; observe en outre que l’Agence a 

élaboré un code de conduite, y compris une politique en matière de conflits d’intérêts et 

une déclaration d’intérêts pour les experts externes qui soutiennent son travail, et que ce 

code a contribué à améliorer la qualité de ce travail et a permis à l’Agence de mieux gérer 

ses activités;  
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6. prend acte des résultats du troisième exercice d’étalonnage des postes de l’agence, qui 

indiquent que 12,5 % des emplois sont consacrés au soutien et à la coordination 

administratifs, 81,0 % à des tâches opérationnelles et 6,4 % à des tâches neutres 

(activités financières/de contrôle et linguistiques); se félicite qu’une ventilation du 

personnel par catégorie et par secteur ainsi que par source de financement de ses 

activités (honoraires et redevances contre subventions de l’Union) ait été intégrée dans 

le rapport annuel de 2016, lequel indique que 60,4 % des postes, y compris 50,1 % de 

postes opérationnels, sont financés par des honoraires et des redevances et que 33,8 % 

des postes sont financés par la subvention de l’Union; constate que, pour la deuxième 

année consécutive, l’Agence a atteint la pleine occupation de tous les postes prévus par 

le tableau des effectifs; relève une contradiction dans ce tableau des effectifs entre les 

différents postes AD et AST autorisés au titre du budget de l’Union et les postes 

effectivement pourvus, et invite l’Agence à remédier à ce déséquilibre; 

7. rappelle 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 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 et 

qualifié pour cela, pour s’acquitter des missions supplémentaires; 

8. espère que le règlement de l’Union sur les drones entrera en vigueur plus rapidement 

que prévu; rappelle le rôle essentiel joué par l’Agence pour assurer une sécurité 

aérienne maximale dans l’ensemble de l’Europe; souligne, dans le contexte du 

développement rapide du secteur de l’aviation civile, comme en atteste l’utilisation de 

plus en plus popularisée de 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 compromettre son indépendance et son impartialité; 

9. se félicite de l’accord politique sur la révision des règles communes dans le domaine de 

l’aviation civile et instituant une Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne2, 

comme convenu en novembre 2017 par le Parlement, le Conseil et la Commission; 

demande instamment à la Commission et aux États membres de fournir les moyens 

nécessaires pour les nouvelles compétences renforcées en ce qui concerne, entre autres, 

les risques liés aux zones de conflit pour l’aviation civile, des sujets liés à 

l’environnement ainsi que la certification et l’enregistrement des aéronefs sans 

équipage; 

10. se félicite du rôle actif joué par l’Agence dans l’appel à propositions au titre du 

programme Horizon 2020; invite instamment l’Agence à rester active dans le domaine 

de la recherche et du développement; 

                                                 
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). 
2 Règlement (COM(2015)613): Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des 

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

européenne, abrogeant le règlement (CE) nº 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. 
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11. soutient la mise en place d’un groupe de travail chargé de se pencher sur les risques 

potentiels et l’incidence du Brexit; recommande à l’Agence de travailler en étroite 

collaboration avec les autres institutions européennes sur cette question; propose que 

l’Agence présente les conclusions de ce groupe de travail au Parlement européen en 

temps utile; 

12. fait observer que l’accord de siège de l’Agence européenne de la sécurité aérienne a 

finalement été signé entre l’Agence et le gouvernement allemand en décembre 2016; se 

félicite de l’emménagement dans les nouveaux locaux conçus à cet effet au cours de 

l’année 2016; fait observer que, pour financer les 12,4 millions d’euros du coût de 

rénovation et de transfert vers le nouveau bâtiment, l’Agence a dépensé 9,4 millions 

d’euros au cours de la période 2014-2016 (4,4 millions d’euros en 2016) provenant de 

l’excédent cumulé et 3 millions d’euros provenant de la subvention de l’Union; 

13. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l’Agence sur 

l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2016. 
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