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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... décharge au directeur de l'Agence 
européenne pour la sécurité maritime sur 
l'exécution du budget de l'Agence pour 
l'exercice 2010;

1. donne décharge au directeur de l'Agence 
européenne pour la sécurité maritime sur 
l'exécution du budget de l'Agence pour 
l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Proposition de décision 1
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... décharge au directeur de l'Agence 
européenne pour la sécurité maritime sur 
l'exécution du budget de l'Agence pour 
l'exercice 2010;

1. donne décharge au directeur de l'Agence 
européenne pour la sécurité maritime sur 
l'exécution du budget de l'Agence pour 
l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Proposition de décision 2
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... la clôture des comptes de l'Agence 
européenne pour la sécurité maritime pour 
l'exercice 2010;

1. approuve la clôture des comptes de 
l'Agence européenne pour la sécurité 
maritime pour l'exercice 2010;
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Or. en

Amendement 4
Edit Herczog

Proposition de décision 2
Paragraphe 1

Proposition de décision Amendement

1. ... la clôture des comptes de l'Agence 
européenne pour la sécurité maritime pour 
l'exercice 2010;

1. approuve la clôture des comptes de 
l'Agence européenne pour la sécurité 
maritime pour l'exercice 2010;

Or. en

Amendement 5
Monica Luisa Macovei

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. constate, d'après le rapport de la Cour 
des comptes, que le budget de l'Agence
pour 2010 s'élevait à 50,1 millions d'euros, 
alors que l'Agence rapportait pour la 
même année avoir reçu 54,4 millions 
d'euros de crédits d'engagement et 50,6
millions d'euros de crédits de paiement;
invite l'Agence et la Cour des comptes à 
indiquer à l'autorité de décharge quel est 
le montant exact du budget de l'Agence 
en 2010 et à lui expliquer la présence de 
chiffres contradictoires dans les rapports 
de l'Agence et de la Cour des comptes;

2. constate que, d'après l'Agence, son
budget pour 2010 s'élevait à 53,4 millions 
d'euros de crédits d'engagement et 50.6
millions d'euros de crédits de paiement;

Or. en

Amendement 6
Edit Herczog
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Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. déplore que la Cour des comptes ne 
fasse aucune mention, dans son rapport 
sur les comptes de l'Agence pour 
l'exercice 2010, des crédits reportés puis 
annulés;

supprimé

Or. en

Amendement 7
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. reconnaît qu'à sa demande, l'Agence a 
introduit dans son rapport annuel des 
informations spécifiques sur les 
engagements a posteriori (à savoir des 
engagements juridiques qui ont été 
contractés avant qu'il n'ait été procédé aux 
engagements budgétaires correspondants);
prend acte des efforts de l'Agence pour 
réduire les engagements a posteriori (de 
plus de 20 en 2007 à moins de 5 en 2010);
demeure préoccupé par le fait que ces 
engagements constituent des infractions à 
l'article 62, paragraphe 1, du règlement 
financier-cadre et que l'Agence perpétue 
un tel manquement depuis 2006;

6. reconnaît qu'à sa demande, l'Agence a 
introduit dans son rapport annuel des 
informations spécifiques sur les 
engagements a posteriori (à savoir des 
engagements juridiques qui ont été 
contractés avant qu'il n'ait été procédé aux 
engagements budgétaires correspondants);
prend acte des efforts de l'Agence pour 
réduire les engagements a posteriori (de 
plus de 20 en 2007 à moins de 5 en 2010);

Or. en

Amendement 8
Edit Herczog
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Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. invite instamment l'Agence à appliquer 
correctement les procédures de passation 
des marchés et à fournir dans son 
programme annuel de travail des données 
pertinentes sur les marchés publics qu'elle 
prévoit; estime en particulier inquiétant que 
ledit programme ne donne pas 
explicitement toutes les informations 
requises par le règlement financier et ses 
modalités d'application; rappelle à l'Agence 
que le fait qu'une décision de financement 
d'un marché opérationnel planifié ne 
s'appuie pas de manière adéquate sur des 
données sous-jacentes est susceptible de 
remettre en cause la validité de la décision 
qu'elle a prise; apprend de l'Agence qu'à 
partir de 2011, une annexe spéciale est 
jointe au programme définitif de travail, 
avec une indication de l'enveloppe 
budgétaire globale allouée au marchés 
durant l'exercice, le nombre indicatif des 
contrats et une indications des calendriers 
selon les activités;

8. invite l'Agence à appliquer correctement 
les procédures de passation des marchés et 
à fournir dans son programme annuel de 
travail des données pertinentes sur les 
marchés publics qu'elle prévoit; estime en 
particulier inquiétant que ledit programme
n'ait pas explicitement donné toutes les 
informations requises par le règlement 
financier et ses modalités d'application;
rappelle à l'Agence que le fait qu'une 
décision de financement d'un marché 
opérationnel planifié ne s'appuie pas de 
manière adéquate sur des données sous-
jacentes est susceptible de remettre en 
cause la validité de la décision qu'elle a 
prise; apprend de l'Agence qu'à partir 
de 2011, une annexe spéciale est jointe au 
programme définitif de travail, avec une 
indication de l'enveloppe budgétaire 
globale allouée au marchés durant 
l'exercice, le nombre indicatif des contrats 
et une indications des calendriers selon les 
activités;

Or. en

Amendement 9
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. conjure l'Agence de veiller à rendre 
compte à son conseil d'administration, à 
temps et en détail, des procédures 
négociées; constate, au contraire, que les 
procédures négociées de l'Agence, qui ne 
devraient être utilisées que sous des 
conditions strictement définies, ne sont 

9. conjure l'Agence de veiller à rendre 
compte à son conseil d'administration, à 
temps et en détail, des procédures 
négociées; donne acte à l'Agence de ce 
qu'elle a introduit dans son rapport 
annuel d'activité, à compter de l'exercice 
2009, une annexe spéciale qui réunit les
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pas nécessairement communiquées à son 
conseil d'administration;

informations nécessaires sur les
procédures négociées;

Or. en

Amendement 10
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 10 – partie introductive

Proposition de résolution Amendement

10. s'inquiète du fait qu'en 2010, il a été 
rapporté que l'indépendance du comptable 
de l'Agence était menacée; observe, en 
effet, qu'au cours de l'année:

10. constate qu'en 2010, il a été rapporté 
que l'indépendance du comptable de 
l'Agence était menacée; observe, en effet, 
qu'au cours de l'année:

Or. en

Amendement 11
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne néanmoins qu'en ce qui 
concerne le comptable de l'Agence, il 
subsiste des déficiences, notamment sur la 
définition des responsabilités ou 
l'appréciation de l'accomplissement de ses 
fonctions; demande dès lors instamment à
l'Agence de remédier rapidement à la 
situation et d'informer régulièrement 
l'autorité de décharge des actions 
concrètes menées à ce sujet, ainsi que de 
leurs résultats;

12. souligne néanmoins qu'en ce qui 
concerne le comptable de l'Agence, il 
subsiste des déficiences, notamment sur la 
définition des responsabilités ou 
l'appréciation de l'accomplissement de ses 
fonctions; prend acte du fait que l'Agence
a mené les actions demandées pour
remédier à la situation précédemment 
rapportée;

Or. en
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Amendement 12
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. déplore que la Cour des comptes ne 
fasse aucune mention, dans son rapport 
annuel, des virements budgétaires de 
l'Agence; rappelle que le nombre élevé 
des virements budgétaires par l'Agence 
était pour lui un sujet d'inquiétude, les 
exercices précédents (49 virements en 
2009, 52 en 2008 et 32 en 2007);
demande, dès lors, à la Cour d'informer 
immédiatement l'autorité de décharge de 
la situation de 2010 en matière de 
virements;

supprimé

Or. en

Amendement 13
Edit Herczog

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. constate que l'Agence doit toujours 
mettre en œuvre quinze recommandations
"très importantes" du service d'audit 
interne; s'inquiète de ce que la mise en 
œuvre de huit de ces recommandations soit 
retardée de six à douze mois, tandis qu'une 
d'elles a été rejetée; observe que les onze 
premières recommandations "très 
importantes" concernent le processus de 
prise des décisions juridiques et 
financières, la gestion des ressources 
humaines et les normes de contrôle interne;
observe également que la recommandation 
rejetée porte sur la responsabilité de 
l'appréciation des performances du 

16. constate que l'Agence doit toujours 
mettre en œuvre quinze recommandations
"très importantes" du service d'audit 
interne; s'inquiète de ce que la mise en 
œuvre de huit de ces recommandations soit 
retardée de six à douze mois, tandis qu'une 
d'elles a été rejetée; observe que les onze 
premières recommandations "très 
importantes" concernent le processus de 
prise des décisions juridiques et 
financières, la gestion des ressources 
humaines et les normes de contrôle interne;
observe également que la recommandation 
rejetée porte sur la responsabilité de 
l'appréciation des performances du 
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comptable; presse donc l'Agence de bien 
vouloir exposer à l'autorité de décharge 
quelles raisons sont derrière ce rejet; lui 
demande d'agir au sujet des 
recommandations en retard;

comptable; presse donc l'Agence de bien 
vouloir exposer à l'autorité de décharge 
quelles raisons sont derrière ce rejet; lui 
demande d'agir au sujet des 
recommandations en retard; donne acte à 
l'Agence de ce qu'une recommandation 
du service d'audit interne (responsabilité 
de l'appréciation des performances du 
comptable) a été rejetée en raison de 
différences dans l'interprétation juridique 
du statut du personnel; souligne 
néanmoins que l'Agence, à la suite d'un 
accord mutuel passé entre le service 
d'audit interne et elle-même, s'est 
pleinement conformée à ladite 
recommandation et qu'elle a adopté, dans 
le même temps, une modalité spécifique 
d'application;

Or. en

Amendement 14
Monica Luisa Macovei

Proposition de résolution
Paragraphe 18 – alinéa 2

Proposition de résolution Amendement

demande donc à l'Agence d'informer 
l'autorité de décharge des résultats 
concrets que ne manqueront pas 
d'apporter les recommandations de l'IAC;

prend acte de la déclaration de l'Agence, 
selon laquelle le plan de continuité des
activités pour les applications maritimes, 
le plan de continuité des activités pour les 
actions de soutien et la procédure 
d'enregistrement des exceptions ont été 
adoptés;

Or. en


