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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 2009 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et 
régulières dans tous leurs aspects significatifs;

2. relève que l'Agence a bénéficié de 31 540 000 EUR en crédits d'engagement et de 
29 180 000 EUR en crédits de paiement provenant du budget de l'Union européenne 
pour 2009;

3. signale en outre que le budget global de l'Agence a augmenté de près de 20 %, passant de 
102 000 000 EUR à 122 000 000 EUR de 2008 à 2009, et que ses effectifs sont passés de 
440 à 509 personnes;

4. admet que le niveau élevé de crédits (65% des activités opérationnelles) qui a été reporté à 
2010 est contraire au principe d'annualité; 

5. se félicite de ce que l'Agence se soit engagée à adopter une structure du budget qui soit 
pleinement liée aux activités ("budget par activités"), ce qui permettrait, comme l'indique 
la Court des comptes dans son rapport, d'améliorer le suivi de la performance et 
l'établissement de rapports en la matière; 

6. se dit préoccupé quant au fait que la Cour des comptes ait estimé que les procédures de 
sélection du personnel n'étaient pas suffisamment étayées ni documentées, mais prend acte 
de ce que l'Agence ait certifié que les notes minimales définies avaient été appliquées dans 
toutes les procédures de sélection depuis mai 2010; 

7. propose néanmoins que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l'Agence 
européenne de la sécurité aérienne sur l'exécution de son budget pour l'exercice 2009.


