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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. 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 2017 sont légaux et réguliers dans tous leurs aspects significatifs;

2. relève que le budget annuel de l’Agence pour l’année 2017 était de 191,6 millions 
d’EUR, dont 37,8 millions provenant des subventions de l’Union, 103,5 millions de 
redevances et de droits et 2,1 millions des contributions de pays tiers; constate avec 
satisfaction que l’Agence a quasiment exécuté son budget dans sa totalité et que son 
taux d’exécution, qui s’établit à 99 %, est bien supérieur à l’objectif de 95 % fixé par 
la Commission; se félicite de la situation équilibrée de l’Agence en ce qui concerne les 
redevances et les droits, ainsi que de l’augmentation de ces montants par rapport à 
2016; note que l’Agence a fini l’année 2017 avec un excédent de 2,7 millions d’EUR, 
ce qui porte l’excédent cumulé à 54,9 millions d’EUR; note également que l’objectif 
de 5 % pour les annulations de reports a été atteint en 2017 (3,7 %);

3. encourage l’Agence à garantir l’indépendance du comptable en faisant en sorte qu’il 
relève directement du directeur de l’Agence (sur le plan administratif) et du conseil 
d’administration (sur le plan fonctionnel), comme l’a souligné la Cour des comptes; 

4. regrette les faiblesses constatées dans les marchés publics, essentiellement en ce qui 
concerne les services, car elles font peser des risques sur l’utilisation optimale des 
fonds; recommande de lutter contre ce risque en recourant plus souvent à la remise en 
concurrence, plutôt qu’à des contrats-cadres en cascade; relève que, bien que le 
règlement financier de l’Agence prévoie que les marchés doivent être approuvés par le 
conseil d’administration, soit dans le programme de travail annuel de l’Agence, soit 
dans le cadre d’une décision de financement ad hoc, un contrat-cadre informatique 
d’un montant maximal de 15 millions d’euros a été passé et signé, alors que la 
décision de financement prévoyait uniquement un montant de 5 millions d’euros; 
invite l’Agence à respecter strictement sa procédure et à mettre en place un mécanisme 
de contrôle supplémentaire pour garantir le respect des procédures de passation des 
marchés publics; relève qu’à la fin de 2017, l’Agence avait mis en place la publication 
des appels d’offres et la soumission des offres par voie électronique pour certaines 
procédures, mais pas la facturation électronique; note également qu’en ce qui concerne 
la facturation électronique, les spécifications commerciales ont été finalisées en 2017; 
encourage l’Agence à mettre en place les solutions informatiques nécessaires à 
l’utilisation de la facturation électronique;

5. note que l’évaluation annuelle des normes de gestion de l’AESA, réalisée en se 
fondant sur la dernière version des normes ISO et du nouveau cadre de contrôle 
interne, a conclu que le système de gestion de l’Agence est conforme aux normes de 
gestion grâce à un système de suivi solide qui a été mis en place aux niveaux de la 
gestion et du processus;
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6. se félicite que l’Agence, sur recommandation du Parlement, ait élargi en 2017 le 
champ d’application de la déclaration d’intérêts à l’ensemble du personnel de 
l’Agence (pas seulement les cadres et les fonctions sensibles), y compris les 
consultants à long terme, les intérimaires et les stagiaires; salue la simplification du 
processus d’évaluation de la déclaration d’intérêts, qu’il est maintenant possible 
d’effectuer sous forme électronique; se félicite de l’introduction d’un «code de 
conduite pour les experts externes de l’AESA», lequel établit les principes de 
transparence, d’impartialité, d’indépendance et d’engagement en matière de 
confidentialité que doivent respecter les experts externes; réaffirme la nécessité de 
garantir l’indépendance du personnel de l’Agence et des experts externes et l’absence 
de conflit d’intérêts; fait observer que, pour renforcer la transparence et la publicité, et 
permettre aux éventuels candidats d’accéder aux offres publiées, les avis de vacance 
devraient être publiés non seulement sur le site internet de l’AESA et dans les médias 
sociaux, mais aussi sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel 
(EPSO);

7. prend acte des résultats du quatrième exercice d’évaluation comparative des postes de 
l’Agence, qui a révélé un transfert de postes des catégories administratives vers les 
catégories opérationnelles (+ 0,5 %);

8 fait observer que le règlement de base révisé de l’Agence1 n’est pas entré en vigueur 
en 2017 comme prévu initialement, ce qui a eu pour résultat que les ressources 
humaines et financières supplémentaires initialement intégrées dans la subvention de 
l’Union pour couvrir de nouvelles tâches au titre de la proposition de la Commission, 
qui s’élevaient à 1,1 million d’EUR, ont été supprimées de la subvention dans le cadre 
du deuxième budget rectificatif; relève que cinq postes du tableau des effectifs initial 
pour 2017 étaient liés à l’entrée en vigueur dudit règlement et que le pourvoi de ces 
postes a été reporté; rappelle que le nouveau règlement de base de l’AESA, qui 
confère de nouvelles responsabilités à l’Agence, est entré en vigueur en 
septembre 2018 et redit l’importance d’allouer à l’Agence un financement 
supplémentaire adéquat afin de lui permettre d’assumer ces compétences nouvelles 
ainsi qu’un personnel suffisant et qualifié pour s’acquitter des nouvelles missions;

9. fait observer que le règlement (UE) 2018/1139 est entré en vigueur le 
11 septembre 2018, qu’il comporte une nouvelle partie consacrée aux drones et 
confère à l’AESA un nouveau mandat qui redéfinit ses compétences; relève aussi que 
ce règlement habilite l’Agence à proposer à la Commission l’expertise technique pour 
réglementer les drones de toutes tailles, y compris ceux de petite taille;

10. fait observer qu’en 2017, l’Agence a enregistré une hausse importante dans la gestion 
des projets affectés, dont le montant total est de 11,3 millions d’euros (contre 
7,3 millions en 2016); se félicite que ces projets visent à améliorer les capacités de 
réglementation et de supervision des autorités aéronautiques nationales et régionales 

                                               
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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dans le monde entier, ainsi qu’à contribuer à des projets de recherche destinés à 
améliorer la sécurité aérienne générale et à promouvoir les normes de l’Union;

11. demande instamment à la Commission et aux États membres de fournir les moyens 
nécessaires pour les nouvelles compétences renforcées en ce qui concerne, entre 
autres, les risques liés aux zones de conflit pour l’aviation civile, les questions 
environnementales ainsi que la certification et l’enregistrement des aéronefs sans 
équipage;

12. se félicite du rôle actif joué par l’Agence dans l’appel à propositions au titre du 
programme Horizon 2020; invite instamment l’Agence à rester active dans le domaine 
de la recherche et du développement;

13. fait observer que l’Agence a effectué son exercice annuel d’évaluation des risques 
conformément à la méthode mise au point pour les organisations de l’Union; fait 
observer qu’à la suite de l’identification des risques potentiels, aucun risque majeur ne 
s’est concrétisé en 2017;

14. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l’Agence sur 
l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2017.
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