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Amendement 1
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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 2018 sont légaux et 
réguliers dans tous leurs aspects 
significatifs;

1. prend acte des 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 2018 
sont légaux et réguliers dans tous leurs 
aspects significatifs;

Or. it

Amendement 2
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

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 2018 sont légaux et 
réguliers dans tous leurs aspects 
significatifs;

1. salue les constatations de la Cour 
des comptes selon lesquelles les comptes 
de l’Agence de l'Union européenne pour 
la sécurité aérienne (avant le 11 
septembre 2018: Agence européenne de la 
sécurité aérienne (ci-après «l'Agence») 
pour l’exercice 2018 sont légaux et 
réguliers dans tous leurs aspects 
significatifs;

Or. en

Amendement 3
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement
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2. relève que le budget annuel de 
l’Agence pour l’année 2018 était de 197,8 
millions d’EUR, dont 36,9 millions d’EUR 
provenant de la subvention de l’Union, 
102,9 millions d’EUR d’honoraires et de 
redevances et 2,2 millions d’EUR des 
contributions de pays tiers; constate avec 
satisfaction que le taux d’exécution du 
budget est resté très élevé, à savoir 98 %, 
bien au-delà du seuil de 95 % fixé par la 
Commission; relève que le taux de reports 
annulés reste faible, à 1,8 %, en-deçà du 
seuil de 5 % fixé par la Commission; salue 
le fait que les résultats enregistrés en 
matière d’exécution du budget et 
d’annulation des montants reportés par 
rapport aux objectifs signifie qu’aucune 
sanction ne sera appliquée à la subvention 
de l’Union pour 2020;

2. relève que le budget annuel de 
l’Agence pour l’année 2018 était de 
197,9 millions d’EUR, dont 36,9 millions 
d’EUR provenant de la subvention de 
l’Union, 103 millions d’EUR d'honoraires 
et de redevances et 2 millions d’EUR des 
contributions de pays tiers, 1,1 million 
d’autres recettes et 54,9 millions d’EUR 
de redevances et de charges 
excédentaires; constate avec satisfaction 
que le taux d’exécution du budget est resté 
très élevé, à savoir 98 %, bien au-delà du 
seuil de 95 % fixé par la Commission; 
relève que le taux de reports annulés reste 
faible, à 1,8 %, en-deçà du seuil de 5 % 
fixé par la Commission; salue le fait que 
les résultats enregistrés en matière 
d’exécution du budget et d’annulation des 
montants reportés par rapport aux objectifs 
signifie qu’aucune sanction ne sera 
appliquée à la subvention de l’Union pour 
2020;

Or. en

Amendement 4
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que l’exercice 2018 a 
marqué l’Agence par l’entrée en vigueur 
du nouveau règlement le 11 septembre 
20181; reconnaît que l’élargissement des 
responsabilités et la hausse de la charge de 
travail de l’Agence ont eu lieu alors que les 
ressources restaient relativement stables, 
ce qui posé d’énormes problèmes à 
l’Agence pour mener à bien ses missions et 
ses objectifs en 2018 et entraîné le report 
de certaines activités ou leur relégation à 
un niveau de priorité moins important; 
rappelle que l’Agence doit disposer de 
moyens financiers et de personnel 
suffisants pour pouvoir mener à bien les 

3. souligne le rôle essentiel joué par 
l’Agence dans la garantie du niveau le 
plus élevé possible de sécurité aérienne et 
de protection de l’environnement sur un 
marché de l’aviation en pleine croissance; 
souligne que l’exercice 2018 a marqué 
l’Agence par l’entrée en vigueur du 
nouveau règlement le 11 septembre 20181; 
reconnaît que l’élargissement des 
responsabilités et la hausse de la charge de 
travail de l’Agence ont eu lieu alors que les 
ressources n'ont pas augmenté en 
proportion, ce qui posé d’énormes 
problèmes à l’Agence pour mener à bien 
ses missions et ses objectifs en 2018 et 
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missions importantes qui lui sont confiées; entraîné le report de certaines activités ou 
leur relégation à un niveau de priorité 
moins important; réaffirme que l’Agence 
devrait disposer de ressources financières 
et humaines suffisantes, alors que le 
personnel a été réduit à 767 personnes au 
31 décembre 2018 (contre 771 en 2017), 
afin d’accomplir les tâches importantes 
qui lui sont confiées;

_________________ _________________
1 Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2018 
concernant des règles communes dans le 
domaine de l'aviation civile et instituant 
une Agence de l’Union européenne pour la 
sécurité aérienne, et modifiant les 
règlements (CE) nº 2111/2005, (CE) nº 
1008/2008, (UE) nº 996/2010, (UE) nº 
376/2014 et les directives 2014/30/UE et 
2014/53/UE du Parlement européen et du 
Conseil, et abrogeant les règlements (CE) 
nº 552/2004 et (CE) nº 216/2008 du 
Parlement européen et du Conseil et le 
règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil 
(JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

1 Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement 
européen et du Conseil du 4 juillet 2018 
concernant des règles communes dans le 
domaine de l'aviation civile et instituant 
une Agence de l’Union européenne pour la 
sécurité aérienne, et modifiant les 
règlements (CE) nº 2111/2005, 
(CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, 
(UE) nº 376/2014 et les 
directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du 
Parlement européen et du Conseil, et 
abrogeant les règlements (CE) nº 552/2004 
et (CE) nº 216/2008 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(CEE) nº 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 
22.8.2018, p. 1).

Or. en

Amendement 5
Clare Daly, Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne la nécessité d’accroître 
les ressources financières et humaines de 
l’Agence pour lui permettre de mener à 
bien ses importantes missions de sûreté et 
de sécurité, notamment à la lumière des 
accidents des Boeing 737 MAX et de la 
méfiance de l’Administration fédérale de 
l’aviation (FAA) qui a suivi; déclare 
qu’en raison de la perte de confiance dans 
son principal organisme partenaire, il est 
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nécessaire de fournir des efforts pour 
renforcer les ressources de l’Agence afin 
de la protéger de toute capture par les 
industriels du secteur, de renforcer son 
indépendance et de promouvoir les 
normes européennes;

Or. en

Amendement 6
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík, Bill Newton Dunn

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. rappelle la contribution de 
l’Agence à l’élaboration de normes 
intelligentes en matière de bruit et 
d’émissions de CO2 et sa responsabilité 
en matière de certification 
environnementale des produits, pièces et 
équipements aéronautiques; estime 
qu’avec des ressources supplémentaires, 
l’Agence peut jouer un rôle de premier 
plan dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de mesures visant à améliorer la 
durabilité de l’aviation;

Or. en

Amendement 7
Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. se félicite des efforts notables 
déployés par l’Agence pour créer un 
espace européen unique pour les drones;

Or. de
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Amendement 8
Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. s’inquiète du fait que le transport 
aérien constitue une cible attrayante pour 
les cyberattaques et que les erreurs 
logicielles puissent avoir de graves 
conséquences; invite l’Agence, 
conjointement avec l’ECCSA, à continuer 
de renforcer la résilience numérique du 
transport aérien européen;

Or. de

Amendement 9
Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. redoute que l’intégration 
imminente des systèmes d’aéronefs 
télépilotés suscite des préoccupations liées 
à la sécurité au sein de la population; 
invite l’Agence à prendre davantage en 
compte les préoccupations générales en 
matière de sécurité et les préoccupations 
des autorités en matière répressive;

Or. de

Amendement 10
Barbara Thaler

Projet d'avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 quinquies. demande à l’Agence de 
veiller à ce que l’Europe dispose de règles 
uniformes et faciles à suivre pour 
l’exploitation commerciale des drones 
aussi rapidement que possible du point de 
vue de la sécurité; est préoccupé par le 
fait que l’Agence ne dispose pas de 
ressources financières et humaines 
suffisantes pour cette nouvelle mission;

Or. de

Amendement 11
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. relève que l’Agence a clôturé 
l’exercice par un déficit global de 2 
millions d’EUR (un excédent de 0,7 
million d’EUR pour les activités 
bénéficiant d’une subvention et un déficit 
de 2,7 millions d’EUR pour les activités 
dépendant d’honoraires et de redevances); 
relève que le déficit liés aux honoraires et 
aux redevances est déduit de l’excédent 
cumulé, qui passe de 54,9 millions d’EUR 
à 52,2 millions d’EUR; observe que, pour 
ce qui est des activités dépendant 
d’honoraires et de redevances, les recettes 
ont augmenté de 1,8 million d’EUR par 
rapport à 2017, mais que les frais de 
personnel ont augmenté de 3,7 millions 
d’EUR, les frais administratifs de 0,9 
million d’EUR et les frais opérationnels de 
2,6 millions d’EUR; souligne que, pour les 
activités bénéficiant d’une subvention, une 
hausse de la subvention de 2 millions 
d’EUR a suffi à couvrir la hausse des frais 
administratifs (de 0,1 million d’EUR) et 
des dépenses opérationnelles (de 1,4 
million d’EUR);

4. relève que l’Agence a clôturé 
l’exercice par un déficit global de 
2 millions d’EUR (un excédent de 
0,7 million d’EUR pour les activités 
bénéficiant d’une subvention et un déficit 
de 2,7 millions d’EUR pour les activités 
dépendant d’honoraires et de redevances); 
relève que le déficit liés aux honoraires et 
aux redevances est déduit de l’excédent 
cumulé, qui passe de 54,9 millions d’EUR 
à 52,2 millions d’EUR; observe que, pour 
ce qui est des activités dépendant 
d’honoraires et de redevances, les recettes 
ont augmenté de 1,8 million d’EUR par 
rapport à 2017, mais que les frais de 
personnel ont augmenté de 3,7 millions 
d’EUR, les frais administratifs de 
0,9 million d’EUR et les frais opérationnels 
de 2,6 millions d’EUR; souligne que, pour 
les activités bénéficiant d’une subvention, 
une hausse de la subvention de 2 millions 
d’EUR a suffi à couvrir la hausse des frais 
administratifs (de 0,1 million d’EUR) et 
des dépenses opérationnelles (de 
1,4 million d’EUR); souligne que 
l’accumulation de l’excédent de 
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52,2 millions d’EUR provenant des 
activités financées par l’aviation n’est pas 
prévue dans le règlement fondateur et que 
les mesures correctrices n’ont pas été 
menées à bien à partir de l’exercice 2016;

Or. it

Amendement 12
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que, selon la Cour, 
l’utilisation de contrats-cadres par 
l’Agence pourrait restreindre la 
concurrence1 a;
_________________
1 a "Rapport annuel sur les agences de 
l’Union européenne pour l’exercice 
2018", rapport annuel de la Cour des 
comptes européenne;

Or. it

Amendement 13
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite l'Agence à faire en sorte que 
les procédures de marchés publics et les 
contrats-cadres soient rédigés et exécutés 
de manière à permettre une concurrence 
loyale et à garantir le plein respect de la 
législation applicable, ainsi qu'à assurer 
l'exécution d'appels d'offre de sorte à 
préserver un bon rapport qualité-prix, 
comme il ressort des observations de la 
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Cour sur la légitimité et la régularité des 
opérations1 a;
_________________
1 a "Rapport annuel sur les agences de 
l’Union européenne pour l’exercice 
2018", rapport annuel de la Cour des 
comptes européenne;

Or. it

Amendement 14
Clare Daly, Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. salue les mesures prises par 
l’Agence pour assurer l’équilibre entre les 
femmes et les hommes, comme 
l'encouragement des candidatures 
féminines lors des procédures de sélection, 
la mise en place de conditions de travail 
favorables ou des modalités plus souples 
pour le congé de maternité; salue la mise 
en place d’un groupe de promotion de 
l’équilibre entre les femmes et les hommes 
afin de mieux faire connaître les questions 
liées à l’équilibre entre les sexes; invite 
une nouvelle fois les États membres et la 
Commission à tenir compte de l’équilibre 
entre les femmes et les hommes lors de la 
nomination des membres du conseil 
d’administration;

7. salue les mesures prises par 
l’Agence pour assurer l’équilibre entre les 
femmes et les hommes, comme 
l'encouragement des candidatures 
féminines lors des procédures de sélection, 
la mise en place de conditions de travail 
favorables ou des modalités plus souples 
pour le congé de maternité; salue la mise 
en place d’un groupe de promotion de 
l’équilibre entre les femmes et les hommes 
afin de mieux faire connaître les questions 
liées à l’équilibre entre les sexes;

Or. en

Amendement 15
Clare Daly, Leila Chaibi

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. déplore l’absence de parité dans la 
composition du conseil d’administration 
de l’Agence, au sein duquel, sur les 
32 membres, 29 sont des hommes et 3 sont 
des femmes; demande à cet égard à la 
Commission et aux États membres de 
tenir compte de l’importance de garantir 
l’équilibre des sexes lors de la nomination 
des membres du conseil d’administration; 
demande également à l’Agence de 
prendre des mesures pour garantir un 
meilleur équilibre entre les hommes et les 
femmes dans l’encadrement supérieur de 
l'Agence;

Or. en

Amendement 16
Daniel Freund

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. salue l’adoption des orientations sur 
les lanceurs d’alerte par le conseil 
d’administration de l’Agence et invite 
l’Agence à veiller à leur mise en œuvre; 
relève que les services d'audit interne ont 
procédé à un examen d’éthique en 2018, 
lequel a porté sur le code de conduite, 
l’éthique et la fraude, le projet de rapport 
d’audit étant attendu début 2019;

8. salue l’adoption des orientations sur 
les lanceurs d’alerte par le conseil 
d’administration de l’Agence et invite 
l’Agence à veiller à leur mise en œuvre; 
relève que les services d'audit interne ont 
procédé à un examen d’éthique en 2018, 
lequel a porté sur le code de conduite, 
l’éthique et la fraude, le projet de rapport 
d’audit étant attendu début 2019; 
réaffirme, dans ce contexte, la nécessité 
de mettre en place des garanties contre les 
conflits d’intérêts;

Or. en

Amendement 17
Daniel Freund

Projet d'avis
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Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne que l’Agence certifie des 
aéronefs sur la base de la démonstration 
que leur conception est conforme à toutes 
les exigences pertinentes en matière de 
navigabilité et que toutes leurs 
caractéristiques sont sûres; souligne 
qu’un audit devrait être réalisé afin 
d’évaluer les raisons pour lesquelles 
l’Agence a jugé le Boeing 737 MAX 
conforme à ces exigences.

Or. en


