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PROPOSITIONS

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 2018 
sont légaux et réguliers dans tous leurs aspects significatifs;

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;

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 missions importantes qui 
lui sont confiées;

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);

5. salue les mesures prises pour améliorer l'efficience de l’Agence, comme le lancement du 

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).
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Lean Efficiency Agility Programme (LEAP) et d’autres initiatives en faveur de l’efficience, 
qui se sont traduites par une baisse globale de la charge de travail égale à 16 équivalents 
temps plein et qui ont permis à l’Agence de redéployer des postes et de faire face à la hausse 
de la charge de travail et à la révision des besoins des activités futures en termes de qualité; 
salue également la numérisation, l’automatisation et la simplification croissantes des 
processus financiers, permettant à 86 % des opérations financières de se faire sans papier;

6. se dit satisfait de constater que l’Agence a mis en œuvre la recommandation de la Cour des 
comptes demandant de veiller à l’indépendance du comptable, lequel est désormais 
responsable, sur le plan fonctionnel, devant le conseil d’administration de l’Agence et, sur 
le plan administratif, devant le directeur exécutif de l’Agence;

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;

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;

9. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l’Agence sur l’exécution 
du budget de l’Agence pour l’exercice 2018.


