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PROPOSITIONS

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 de la conclusion de la Cour des comptes européenne, selon laquelle les 
opérations sous-jacentes aux comptes de l’Agence européenne pour la sécurité maritime 
(ci-après «l’Agence») pour l’exercice 2018 sont légales et régulières dans tous leurs 
aspects significatifs;

2. constate que l’Agence a utilisé 81 millions d’EUR de ses crédits d’engagement, soit 
99,02 % du budget total de l’exercice (81,8 millions d’EUR), et 72,1 millions d’EUR de 
ses crédits de paiement (93,47 % de 77,1 millions d’EUR) en tenant compte des crédits 
C1 et du report automatique (C8); constate que 6,55 % des crédits de paiement ont été 
annulés et que l’Agence n’a donc pas atteint l’objectif fixé par la Commission (taux 
d'annulation inférieur à 5 %); 

3. constate qu’en raison de difficultés techniques et de problèmes persistants d’obtention 
des permis d'exploitation de la part des autorités nationales, la mise en œuvre des 
opérations des systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS) liées à la coopération européenne 
sur les fonctions de garde-côtes a pris du retard, ce qui a entraîné une modification du 
budget qui a réduit la subvention de l’Union et obligé au remboursement de 6 millions 
d’EUR en crédits de paiement à la Commission; constate que cette réduction s'est avérée 
insuffisante en raison de nouveaux retards dus à des problèmes techniques et à de 
mauvaises conditions météorologiques, ce qui s’est traduit par une utilisation moins 
importante des crédits de paiement; partage la recommandation du conseil 
d'administration selon laquelle l’Agence doit réduire le risque associé à l’obtention des 
permis d’exploitation afin de parvenir à l’exécution intégrale du budget; 

4. reconnaît que l’Agence n’en est qu’à sa deuxième année complète de fonctionnement 
depuis l’élargissement de son mandat à la fin de l’année 2016 et que certains éléments 
ayant entraîné une modification du budget n’étaient pas connus lors de l’établissement du 
budget pour 2018; relève que l’Agence a dû procéder à plusieurs modifications de son 
budget pour faire face aux hausses de salaire imposées par le coefficient correcteur 
applicable au Portugal;  

5. relève qu’en novembre 2018, le conseil d'administration de l’Agence a adopté un nouveau 
cadre de contrôle interne fondé sur le cadre de la Commission de 2017;  

6. se félicite du fait qu’en 2018, le service d’audit interne de la Commission et la Cour des 
comptes n’ont formulé aucune recommandation ou observation essentielle susceptible de 
conduire à une réserve dans la déclaration annuelle d’assurance; 

7. relève qu’au début de l’année 2018, l’Agence a élargi le champ d'application de son 
système de gestion de la qualité des visites et des inspections (V&I QMS) afin d’y intégrer 
les inspections dans le domaine de la sûreté maritime et l’analyse horizontale; salue le 
fait que l'audit annuel de vérification de nouveau QMS ait été mené à bien avec succès 
par TUV Rheinland Portugal sans qu'aucun problème de conformité n’ait été relevé;
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8. note qu’aucun cas de conflit d’intérêts n’a été signalé en 2018; relève que, conformément 
à la politique de gestion des risques, le registre des risques a été mis à jour en 2018, et 
que cette mise à jour n’a entraîné aucun risque critique susceptible de conduire à une 
réserve dans la déclaration annuelle d’assurance de l’ordonnateur; constate en outre 
qu’aucun des risques précédemment identifiés ne s’est concrétisé en 2018;

9. relève que les résultats de la cinquième évaluation comparative du personnel sont 
semblables à ceux de 2017, avec 20,20 % (20,42 % en 2017) des postes consacrés au 
soutien administratif et à la coordination, 71,65 % (72,08 %) aux tâches opérationnelles 
et 8,15 % (7,50 %) à des tâches neutres; 

10. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l’Agence sur 
l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2018.


