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Amendement 1
Magdalena Adamowicz

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que l’Agence, classée 
comme agence chargée d'investissements 
stratégiques européens, s'est vu assigner 
de nouvelles missions de base en 2018 en 
ce qui concerne la cybersécurité dans le 
domaine de l’aviation, les drones et la 
mobilité aérienne urbaine, la protection 
de l’environnement, la recherche et le 
développement et la coopération 
internationale; demande donc que 
l'Agence soit dotée d'un budget adéquat 
pour l'accomplissement de ses missions;

Or. en

Amendement 2
Maria Grapini, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève que le budget annuel de 
l’Agence pour l’année 2018 était de 196,4 
millions d’EUR, dont 37,6 millions d’EUR 
provenant de la subvention de l’Union, 
109,6 millions d’EUR d’honoraires et de 
redevances et 2,26 millions d’EUR des 
contributions de pays tiers; constate avec 
satisfaction que le taux d’exécution du 
budget est resté très élevé, à savoir 97 %, 
bien au-delà du seuil de 95 % fixé par la 
Commission; constate que le taux 
d’annulation des reports reste porté à 3,7 % 
(1,8 % en 2018), mais reste inférieur à la 
limite de 5 % fixée par la Commission;

2. relève que le budget annuel de 
l’Agence pour l’année 2018 était de 
196,4 millions d’EUR, dont 37,6 millions 
d’EUR provenant de la subvention de 
l’Union, 109,6 millions d’EUR 
d’honoraires et de redevances et 
2,26 millions d’EUR des contributions de 
pays tiers; constate avec satisfaction que le 
taux d’exécution du budget est resté très 
élevé, à savoir 97 %, bien au-delà du seuil 
de 95 % fixé par la Commission; constate 
que le taux d’annulation des reports est 
porté à 3,7 % (1,8 % en 2018), mais reste 
inférieur à la limite de 5 % fixée par la 
Commission; salue le fait que les résultats 
enregistrés en matière d’exécution du 
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budget et d’annulation des montants 
reportés par rapport aux objectifs signifie 
qu’aucune sanction ne sera appliquée à la 
subvention de l’Union pour 2021;

Or. en

Amendement 3
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève que le budget annuel de 
l’Agence pour l’année 2018 était de 196,4 
millions d’EUR, dont 37,6 millions d’EUR 
provenant de la subvention de l’Union, 
109,6 millions d’EUR d’honoraires et de 
redevances et 2,26 millions d’EUR des 
contributions de pays tiers; constate avec 
satisfaction que le taux d’exécution du 
budget est resté très élevé, à savoir 97 %, 
bien au-delà du seuil de 95 % fixé par la 
Commission; constate que le taux 
d’annulation des reports reste porté à 3,7 % 
(1,8 % en 2018), mais reste inférieur à la 
limite de 5 % fixée par la Commission;

2. relève que les recettes annuelles de 
l’Agence pour l’année 2019 étaient de 
171,4 millions d’EUR, dont 37,6 millions 
d’EUR provenant de la subvention de 
l’Union, 109,6 millions d’EUR 
d’honoraires et de redevances et 
2,26 millions d’EUR des contributions de 
pays tiers; constate avec satisfaction que le 
taux d’exécution du budget est resté très 
élevé, à savoir 97 %, bien au-delà du seuil 
de 95 % fixé par la Commission; constate 
que le taux d’annulation des reports reste 
porté à 3,7 % (1,8 % en 2018), mais reste 
inférieur à la limite de 5 % fixée par la 
Commission;

Or. en

Amendement 4
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. relève que l’Agence a clôturé 
l’exercice avec un déficit global de 552 
000 EUR, note que le déficit des droits et 
redevances est déduit de l’excédent 
cumulé, le faisant passer de 52,2 millions 

3. relève que l’Agence a clôturé 
l’exercice avec un déficit global de 
552 000 EUR, note que le déficit des droits 
et redevances est déduit de l’excédent 
cumulé, le faisant passer de 52,2 millions 
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d’EUR à 51,5 millions d’EUR; observe 
que, pour ce qui est des activités dépendant 
d’honoraires et de redevances, les recettes 
ont augmenté de 4,3 millions d’EUR par 
rapport à 2018, mais que les frais de 
personnel ont augmenté de 1,2 millions 
d’EUR, les frais administratifs de 0,65 
million d’EUR et les frais opérationnels de 
3,4 millions d’EUR;

d’EUR à 51,5 millions d’EUR; observe 
que, pour ce qui est des activités dépendant 
d’honoraires et de redevances, les recettes 
ont augmenté de 4,3 millions d’EUR par 
rapport à 2018, et que dans l'ensemble, les 
frais de personnel de l'AESA ont augmenté 
de 1,1 million d’EUR, les frais 
administratifs de 0,65 million d’EUR et les 
frais opérationnels de 3,4 millions d’EUR;

Or. en

Amendement 5
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. note que, dans le cadre d'activités 
financées par l'industrie au fil des ans, 
l'Agence a accumulé un excédent, pour 
lequel il n'existe aucune disposition dans 
le règlement fondateur; souligne que cet 
excédent pourrait s’avérer précieux pour 
assurer l’équilibre budgétaire de l’Agence 
compte tenu de la grave crise économique 
du secteur de l’aviation qui pourrait avoir 
des répercussions sur les activités liées 
aux redevances;

Or. en

Amendement 6
Clare Daly

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. salue les efforts continus déployés 
par l’Agence pour accroître son efficacité, 
qui se sont traduits par des réductions 
tangibles nettes de l’effort estimées à huit 

supprimé
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équivalents temps plein par rapport à 
2018, ce qui a entraîné des économies de 
personnel d’environ 960 000 EUR;

Or. en

Amendement 7
Maria Grapini, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. salue les efforts continus déployés 
par l’Agence pour accroître son efficacité, 
qui se sont traduits par des réductions 
tangibles nettes de l’effort estimées à huit 
équivalents temps plein par rapport à 2018, 
ce qui a entraîné des économies de 
personnel d’environ 960 000 EUR;

4. salue les efforts continus déployés 
par l’Agence pour accroître son efficacité, 
qui se sont traduits par des réductions 
tangibles nettes de l’effort estimées à huit 
équivalents temps plein (ETP) par rapport 
à 2018, ce qui a entraîné des économies de 
personnel d’environ 960 000 EUR; 
constate que 13 ETP supplémentaires, 
également obtenus grâce à des initiatives 
en matière d’efficacité, ont été réinvestis 
dans des activités de base;

Or. en

Amendement 8
Daniel Freund

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que l’Agence certifie les 
aéronefs sur la base de la démonstration 
que leur conception est conforme à toutes 
les exigences pertinentes en matière de 
navigabilité et que toutes leurs 
caractéristiques sont sûres; rappelle que 
le Boeing 737 MAX a été arrimé dans le 
monde entier en mars 2019 à la suite de 
deux accidents mortels consécutifs; note 
que, depuis peu, l’AESA considère que 
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l’aéronef peut à nouveau voler en toute 
sécurité dans le ciel européen; demande 
des informations complémentaires sur 
l’ensemble de la procédure de 
certification et insiste pour qu’un audit 
soit réalisé afin d’évaluer les raisons pour 
lesquelles l’AESA a estimé que le Boeing 
737 MAX était conforme à toutes les 
exigences en 2017;

Or. en

Amendement 9
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la charge de travail 
considérable induite par les enquêtes 
relatives au Boeing 737 MAX; salue les 
efforts déployés par l’Agence pour mener 
cette mission de front avec la réalisation 
d’un plan d'actions correctif et ses 
missions plus habituelles; note que 
l’Agence a mené en neuf mois un 
processus similaire à la certification d’un 
nouvel aéronef dérivé, ce qui nécessite 
généralement entre quatre et cinq ans, 
dans le cadre de l’enquête sur la 
certification de l'aéronef qui s’est 
déroulée en 2020;

Or. en

Amendement 10
Clare Daly

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité d’accroître 
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les ressources financières et humaines de 
l’Agence pour lui permettre d’accomplir 
ses importantes missions de sûreté et de 
sécurité, notamment à la lumière des 
accidents du Boeing 737 MAX et de la 
méfiance de la FAA qui en a résulté; 
rappelle que le manque de personnel reste 
l’un des principaux obstacles à l’efficacité 
et que la priorité devrait être de soutenir 
le personnel en lui fournissant des 
ressources supplémentaires;

Or. en

Amendement 11
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. note l’implication de l’Agence 
pour aider l’Union à renforcer la 
coopération internationale dans le 
domaine du transport aérien en signant 
six nouveaux arrangements de travail et 
deux protocoles d’accord;

Or. en

Amendement 12
Dominique Riquet

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. souligne le rôle de l’Agence 
dans le pacte vert grâce à ses travaux sur 
l’élaboration de normes intelligentes en 
matière d’émissions de CO2 et, en 
particulier, avec le programme EcoLabel, 
le renouvellement des flottes des 
compagnies aériennes et les carburants 
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durables;

Or. en

Amendement 13
Maria Grapini, Petar Vitanov, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. salue les mesures prises par 
l’Agence pour assurer l’équilibre entre les 
femmes et les hommes, comme 
l'encouragement des candidatures 
féminines lors des procédures de sélection, 
la mise en place de conditions de travail 
favorables ou des modalités plus souples 
pour le congé de maternité;

5. salue les mesures prises par 
l’Agence pour assurer l’équilibre entre les 
femmes et les hommes, comme 
l'encouragement des candidatures 
féminines lors des procédures de sélection, 
la mise en place de conditions de travail 
favorables ou des modalités plus souples 
pour le congé de maternité; salue la mise 
en place d’un groupe de promotion de 
l’équilibre entre les femmes et les hommes 
afin de mieux faire connaître les 
questions liées à l’équilibre entre les 
sexes; invite une nouvelle fois les États 
membres et la Commission à tenir compte 
de l’équilibre entre les femmes et les 
hommes lors de la nomination des 
membres du conseil d’administration;

Or. en

Amendement 14
Maria Grapini, Petar Vitanov, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. salue les efforts déployés par 
l’Agence pour améliorer l’impact 
environnemental de l’aviation, 
notamment par l’élaboration de nouvelles 
normes en matière d’émissions de CO2, la 
surveillance de la prévention de la fraude 
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environnementale, le concept d’écolabel 
ainsi que les évaluations du cycle de vie;

Or. en

Amendement 15
Maria Grapini, Petar Vitanov, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. se félicite que l’AESA se prépare à 
toutes les éventualités liées au Brexit, en 
particulier avec la mise en place d’un 
plan d’urgence en coordination avec la 
Commission européenne;

Or. en

Amendement 16
Maria Grapini, Petar Vitanov, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. prend acte des cas de non-
conformité dans la gestion des procédures 
de passation de marchés, relevés par la 
Cour des comptes européenne; demande à 
l’Agence de veiller à ce que toutes les 
procédures de passation de marchés 
soient gérées conformément aux règles 
existantes;

Or. en


