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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 réjouit de la régularité des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité 

aérienne constatée par la Cour des comptes pour l'exercice 2012; 

 

2. observe que le budget annuel de l'Agence pour 2012 s'élevait à 150,2 millions d'EUR, 

dont 36,6 millions provenaient de l'Union européenne et 113,6 millions d'autres 

sources, y compris les recettes tirées des redevances et des droits (83 millions d'EUR), 

et que le taux d'exécution était de 97%;  

3. rappelle le rôle essentiel de l'Agence pour assurer une sécurité aérienne maximale dans 

l'ensemble de l'Europe. Rappelle également que la révision actuelle de la 

règlementation relative au Ciel unique européen pourrait amener à renforcer les 

compétences de l'EASA;  dans le cas d'un renforcement de ses compétences, insiste 

sur la nécessité d'octroyer à l'Agence les ressources financières, matérielles et 

humaines lui permettant de mener à bien ses missions; 

 

4. se réjouit des mesures correctives prises par l'Agence, en réponse à la résolution du 17 

avril 2013 du Parlement européen s'agissant de problèmes de conflits d'intérêt et de 

procédures de recrutement, notamment au travers de la mise en place d'orientations de 

procédures de sélection et de formations spécifiques pour le personnel de l'Agence en 

matière de conflits d'intérêt; ajoute que la Commission et l'AESA soumettent au 

Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis en vue de 

mettre fin à l’existence de ces conflits d’intérêts; 

 

5. se félicite que l'Agence ait établi une procédure standard pour la vérification des 

comptes ex post et appelle l'Agence à poursuivre ses efforts en vue de la mise en place 

d'une méthode optimale, conformément aux recommandations de la Cour des 

comptes; 

6. propose que le Parlement européen donne décharge au Directeur exécutif de l'Agence 

européenne pour la sécurité aérienne sur l'exécution de son budget pour l'exercice 

2012. 
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