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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 que la Cour des comptes estime que les comptes de l'Agence européenne de la 
sécurité aérienne pour l'exercice 2010 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont 
légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;

2. relève que l'Agence a reçu un montant de 34 200 000 EUR provenant du budget de 
l'Union pour 2010;

3. relève en outre que le budget global de l'Agence a augmenté de près de 11 % de 2009 à 
2010, passant de 122 000 000 EUR à 137 000 000 EUR, et que ses effectifs sont passés de 
509 à 578 personnes;

4. regrette que la Cour des comptes ait eu à constater des irrégularités lors des procédures de 
recrutement et de passation des marchés; demande à la Commission de s'assurer de la 
bonne application des règles de l'Union par l'Agence; souligne l’importance de la 
transparence des procédures de passation des marchés publics et de recrutement;

5. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne de 
la sécurité aérienne sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2010.
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