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INTRODUCTION 

1. L'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l'Agence»), sise à 

Cologne, a été créée en vertu du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement 

européen et du Conseil du 15 juillet 20021. Les missions de l'Agence sont de 

maintenir un haut niveau de sécurité de l'aviation civile, d'en garantir le 

développement correct, d'établir des spécifications de certification et de certifier 

les produits aéronautiques2. 

2. Le budget de l’Agence pour 2008 s’élevait à 102 millions d’euros, contre 

72 millions d’euros pour l’exercice précédent. À la fin de l’exercice, l’Agence 

employait 442 agents, contre 362 l’année précédente. 

DÉCLARATION D'ASSURANCE 

3. Conformément aux dispositions de l'article 248 du traité, la Cour a contrôlé 

les comptes annuels de l’Agence3, constitués des «états financiers»4 et des 

«états sur l’exécution du budget»5 pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, 

ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces 

comptes. 

                                            

1  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1.  

2  Le tableau présente, de manière synthétique et à titre d'information, les 
compétences et activités de l’Agence. 

3  Ces comptes sont accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et 
financière au cours de l’exercice. Ce rapport rend compte, notamment, du taux 
d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de 
crédits entre les différents postes budgétaires. 

4  Les états financiers comprennent le bilan et le compte de résultat économique, le 
tableau des flux de trésorerie, l’état de variation des capitaux propres et l’annexe 
aux états financiers, qui comporte une description des principales politiques 
comptables et d’autres informations explicatives. 

5  Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de 
l’exécution budgétaire et son annexe. 
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4. La présente déclaration est adressée au Parlement européen et au 

Conseil, en vertu de l'article 185, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) 

n° 1605/2002 du Conseil6.  

Responsabilité du directeur 

5. En tant qu’ordonnateur, le directeur exécute le budget en recettes et en 

dépenses conformément à la réglementation financière de l'Agence, sous sa 

propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués7. Il est chargé de 

mettre en place8 la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et 

procédures de gestion et de contrôle interne appropriés pour établir des 

comptes définitifs9 exempts d’inexactitudes significatives, qu’elles résultent 

d’une fraude ou d’une erreur, et pour garantir la légalité et la régularité des 

opérations sous-jacentes à ces comptes.   

Responsabilité de la Cour  

6. La responsabilité de la Cour est de fournir, sur la base de son audit, une 

déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de 

l’Agence, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à 

ces derniers.  

                                            

6  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 

7  Article 33 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

8  Article 38 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 
23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, p. 80). 

9  Les règles en matière de reddition des comptes et de tenue de la comptabilité par 
les agences sont fixées au chapitre 1 du titre VII du règlement (CE, Euratom) 
n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 (JO L 357 du 31.12.2002, 
p. 87), comme modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) 
n° 652/2008 de la Commission du 9 juillet 2008 (JO L 181 du 10.7.2008, p. 23), et 
sont reprises telles quelles dans le règlement financier de l’Agence. 
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7. La Cour a conduit son audit conformément aux normes internationales 

d'audit et aux codes de déontologie IFAC et ISSAI10. En vertu de ces normes, 

la Cour est tenue de se conformer aux règles d’éthique, ainsi que de 

programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir déterminer 

avec une assurance raisonnable si les comptes sont exempts d’inexactitudes 

significatives et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. 

8. L’audit de la Cour comprend la mise en œuvre de procédures en vue 

d’obtenir des informations probantes relatives aux montants et aux informations 

qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des 

opérations qui leur sont sous-jacentes. Le choix des procédures dépend du 

jugement de la Cour, qui se fonde entre autres sur l’appréciation des risques 

que des inexactitudes significatives affectent les comptes ou que les opérations 

soient illégales ou irrégulières, que cela résulte d’une fraude ou d’une erreur. 

Lorsqu’elle évalue ces risques, la Cour examine les aspects du contrôle interne 

concernant l’élaboration et la présentation des comptes par l’entité, afin de 

définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances. L’audit de la Cour 

consiste également à apprécier l’adéquation des politiques comptables et la 

vraisemblance des estimations comptables effectuées par la direction, ainsi 

qu’à évaluer la présentation générale des comptes. 

9. La Cour estime que les informations probantes qu’elle a obtenues sont 

suffisantes et adéquates pour étayer les opinions ci-après. 

                                            

10  Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) et normes 
internationales des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (ISSAI). 
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Opinion sur la fiabilité des comptes 

10. La Cour estime que les comptes annuels de l’Agence11 présentent 

fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-

ci au 31 décembre 2008, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de 

son règlement financier. 

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux 

comptes 

11. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de 

l’Agence relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2008 sont légales et 

régulières dans tous leurs aspects significatifs. 

12. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la 

Cour. 

COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

13. Un montant élevé de crédits correspondant principalement à des dépenses 

de fonctionnement (plus de 53 millions d'euros) a été reporté à 2009, 

notamment pour les raisons suivantes: les recettes affectées (provisions) pour 

les dépenses financées sur les honoraires et les redevances (29,5 millions 

d'euros) se sont accumulées, les autorités aéronautiques nationales ont tardé à 

facturer les activités de certification externalisées et la mise en œuvre du 

système de planification des ressources de l'entreprise a connu des retards. 

Cette situation est contraire au principe d’annualité. 

                                            

11  Les comptes annuels définitifs ont été établis le 18 juin 2009 et reçus par la Cour 
le 6 juillet 2009. Les comptes annuels définitifs, consolidés avec ceux de la 
Commission, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au 
15 novembre suivant l’exercice clos. Ils peuvent être consultés sur les sites Web 
http://eca.europa.eu ou www.easa.europa.eu. 
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14. Dans son premier budget rectificatif, l'Agence a viré un montant d’environ 

6,6 millions d'euros (15 %) du poste des dépenses relatives au personnel à 

celui des dépenses de fonctionnement, de manière à financer les coûts 

additionnels liés au système de planification des ressources de l'entreprise 

(4,3 millions d'euros) ainsi que le surcoût des activités de certification 

externalisées. L’importance des virements de crédits du poste des dépenses 

de personnel à celui des dépenses de fonctionnement indique que la 

planification des recrutements est irréaliste et que des insuffisances affectent 

l’établissement du budget et le suivi concernant le système de planification des 

ressources de l'entreprise. 

AUTRES OBSERVATIONS 

15. Le nouveau règlement relatif aux honoraires et redevances12 a été 

pleinement appliqué en 2008. D'après les comptes analytiques de l'Agence, le 

résultat économique pour 2008 en ce qui concerne les tâches de certification 

s'est élevé à près de 10 millions d'euros. Cela montre que le système 

d’honoraires annuels forfaitaires a généré des recettes considérablement 

supérieures aux coûts réels. Il conviendrait que l'Agence analyse cette 

évolution et mette en place un système de suivi au niveau des projets de 

certification pour s’assurer que, pendant toute la durée du projet, les honoraires 

perçus ne s'écartent pas des coûts réels dans une proportion importante.  

16. Le programme de travail de l'Agence pour 2008 recense les actions 

prévues, les objectifs prioritaires et les indicateurs de performance 

correspondant à chaque activité principale. Souvent, les actions ne sont ni 

décrites de manière à être mesurables ni clairement liées à des objectifs. Les 

objectifs et les indicateurs de performance sont principalement axés sur les 

résultats et sont rarement mesurables. Cette situation rend difficile la mise au 

                                            

12 Règlement (CE) n° 593/2007 de la Commission du 31 mai 2007 relatif aux 
honoraires et redevances perçus par l'Agence européenne de la sécurité 
aérienne. 
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jour d'insuffisances et le suivi des progrès réalisés à tous les niveaux d'activité. 

Pour parvenir réellement à une gestion par activités permettant d'améliorer 

continuellement l'affectation de ses ressources et l'analyse de ses 

performances, l'Agence devrait définir des objectifs précis et mesurables, 

assortis d'indicateurs de performance pertinents et encourager l'obtention de 

résultats. 

 

Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa 

réunion du 8 octobre 2009. 

 Par la Cour des comptes 

 Vítor Manuel da Silva Caldeira 

 Président 
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Tableau - Agence européenne de la sécurité aérienne (Cologne) 

Domaines de 
compétence 

communautaire 
selon le traité 

Compétences de l'Agence, comme définies 
dans le règlement (CE) n° 216/2008 du 

Parlement et du Conseil (règlement «de 
base») 

 
Gouvernance 

Moyens mis à la 
disposition de l'Agence 

en 2008  
(Données pour 2007) 

 
Produits et services 

 

Politique commune 
des transports: 

«Le Conseil, statuant 
à la majorité qualifiée, 
pourra décider si, 
dans quelle mesure 
et par quelle 
procédure des 
dispositions 
appropriées pourront 
être prises pour la 
navigation maritime et 
aérienne.» 

(Article 80 du traité) 

Objectifs 

Maintenir un 
niveau uniforme 
élevé de sécurité 
de l'aviation civile 
en Europe et 
garantir le 
fonctionnement et 
le développement 
corrects de la 
sécurité de 
l'aviation civile. 

 

 

Mesures à adopter par 
l'Agence 
 
- Émettre des avis et des 
recommandations 
adressés à la 
Commission. 
 
- Émettre des 
spécifications de 
certification, y compris 
des codes de navigabilité 
et des moyens 
acceptables de mise en 
conformité ainsi que tout 
document d'orientation 
concernant l'application 
du règlement de base et 
de ses modalités 
d'exécution. 
 
- Prendre des décisions 
de certification en 
matière de navigabilité et 
d'environnement, de 
certification des pilotes, 
de certification des 
opérations aériennes, 
d'opérateurs des pays 
tiers, d'inspections des 
États membres et 
d'enquêtes dans les 
entreprises. 
 
- Mener des inspections 
de normalisation auprès 
des autorités 
compétentes des États 
membres. 
 

1 - Le conseil 
d'administration,  

composé d'un 
représentant de chaque 
État membre et d'un 
représentant de la 
Commission, établit un 
organe consultatif des 
parties intéressées. 

2 - Le directeur 
exécutif gère l'Agence; 
il est nommé par le 
conseil d'administration 
sur la base d'une 
proposition de la 
Commission. 

3 - La chambre de 
recours prend des 
décisions concernant 
les appels des 
décisions de l'Agence 
dans certains domaines 
comme la certification, 
les honoraires ou les 
redevances et les 
contrôles dans les 
entreprises. 

4 - Contrôle externe  

Cour des comptes 
européenne. 

5 - Autorité de 
décharge 

Parlement européen, 
sur recommandation du 
Conseil.   

Budget 

Budget total: 100,9 (85,3) 
millions d’euros, dont: 

recettes d'honoraires et 
de redevances: 67,2 
(55,8) millions d’euros 
(67 %) 

subvention 
communautaire: 30 (26,5) 
millions d’euros (30 %) 

contributions de pays 
tiers (dont la contribution 
de l'AELE et de la Suisse): 
1,4 (1,4) million d'euros 

Effectifs au 
31 décembre 2008 

452 emplois d’agents 
temporaires au tableau des 
effectifs, 

dont pourvus: 403 (333) 

autres agents: 39, dont 
37 agents contractuels, 
1 expert national détaché, 
et 1 conseiller spécial 

Nombre total d’agents 
temporaires: 403 

- dont l’emploi est financé 
par des subventions: 158 

- dont l’emploi est financé 
par des honoraires: 245 

Avis 
6 avis concernant des propositions d’amendements aux 
règlements (CE) nos 216/2008, 1702/2003 et 2042/2003. 
Décisions valant réglementation 
11 décisions liées à la certification: spécifications (7), ainsi que 
moyens acceptables de conformité (Acceptable Means of 
Compliance ) et guides explicatifs (Guidance Material) (4) 
Coopération internationale 
18 accords de travail avec l'administration de l'aviation civile 
chinoise (15), l'administration de l'aviation civile d'Arabie 
Saoudite (1), l'administration de l'aviation civile de Singapour (1) 
et l'administration de l'aviation civile d'Australie (1). 
1 modification de l'accord de travail entre l'administration de 
l'aviation civile du Japon et l'Agence. 
2 procédures de mise en œuvre de l'accord de travail entre 
l'administration de l'aviation russe et l'Agence. 
1 procédure de mise en œuvre de l'accord de travail entre 
l'administration de l'aviation civile des Émirats arabes unis et 
l'Agence. 
1 protocole d'accord avec l'administration de l'aviation civile du 
Pakistan. 
Décisions de certification au 31 décembre 2008 
Certificats de type: 8 
Certificats de type supplémentaires: 764 
Consignes de navigabilité: 216 
Méthodes alternatives de conformité: 84 
Autorisation de spécification technique européenne: 281 
Modifications majeures: 932 
Modifications mineures: 2 241 
Réparations majeures: 82 
Décisions de certification au 31 décembre 2008 (suite) 
Réparations mineures: 148 
Manuel de vol de l'aéronef: 468 
Approbation des conditions de vol (autorisation de vol): 296 
Agrément d’organismes de conception: 509 
Agrément d’organismes de maintenance (bilatéral) (1): 1 372 
Agrément d’organismes de maintenance (étranger) (1): 233 
Agrément d’organismes de formation en maintenance (1): 28 
Approbation d’organismes de fabrication (1): 20 
Inspections de normalisation (nombre de pays par type)  
au 31 décembre 2008 
Dans le domaine de la maintenance (MAST): 27 
Dans le domaine de la production (POAST): 12 

Source: Informations transmises par l'Agence. 



10 

ADB002092FR05-09PP-DEC084-09VO-RAS08-EASA-TR.DOC 8.10.2009 

1) Les activités d'agrément des organismes comportent deux volets: l'activité principale de surveillance des organismes déjà agréés (avec un renouvellement tous 
les 2/3 ans) et une activité liée aux nouveaux agréments. Les données fournies ici concernent le nombre total d'agréments au 31 décembre 2008. 



Agence européenne de la sécurité aérienne 

 
Réponse de l’Agence à l’audit de la Cour sur les comptes 
annuels relatifs à l’exercice 2008  

 

EASA-reply 2008 FR.doc 

 

Point 13 

Comme souligné par la Cour, la majorité des engagements et des crédits reportés, 
inhérents au cycle de fonctionnement de l’Agence, correspondent à des 
paiements d’avances provenant de demandeurs ainsi qu’à des facturations 
tardives par les autorités aéronautiques nationales. Les engagements reportés 
relatifs à la mise en œuvre du système de planification des ressources de 
l’entreprise (ERP) sont dus à un retard dans le processus de signature du contrat 
de service.  

 

Point 14 

Le transfert est dû à la difficulté, plus importante que prévu, de recruter du 
personnel doté d’une expertise spécifique, ce qui a ralenti le processus 
d’internalisation des activités de certification, et à un certain nombre de 
démissions ainsi qu’à un nombre élevé de candidats internes ayant réussi des 
processus de recrutement externes (environ 25) ouverts en 2008. Par ailleurs, 
des fonds supplémentaires ont été nécessaires pour la mise en œuvre du système 
de planification des ressources de l’entreprise (ERP). 

 

Point 15 

Cette année est la première année complète de mise en œuvre d’activités de 
certification sous le nouveau règlement relatif aux honoraires et redevances.  
L’Agence poursuit son analyse en profondeur des raisons objectives à l’origine 
d’un tel excédent, notamment un nombre important d’heures supplémentaires 
consacrées aux activités de certification, ce qui n’était pas prévu en tant que coût 
dans le système de comptabilité.  Cette analyse constituera la base d’une révision 
finale du système de perception de taxes avec la Commission et l’Industrie. 

 

Point 16 

L’Agence est en passe d’obtenir une certification dans le cadre du système 
ISO9001:2008 ; une partie consiste en le développement d’objectifs et 
d’indicateurs de performance clés (KPI), dont la qualité a été améliorée dans le 
programme de travail 2010. L’évaluation de ces objectifs et l’utilisation des 
indicateurs de performance clés (KPI) seront soutenues par la mise en œuvre 
d’un système d’information plus robuste, notamment, le système de planification 
des ressources de l’entreprise.  
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