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SUGGESTIONS

La commission de la pêche invite la commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, 
à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne l'importance des missions dont s'acquitte l'Agence communautaire de contrôle 
des pêches et se félicite de l'efficacité de son travail, dont la commission de la pêche a pu 
se convaincre lors de sa visite à l'Agence en juin 2010 et qui fera l'objet d'un nouveau 
contrôle de sa part à l'occasion de sa prochaine visite en 2012;

2. attire l'attention sur le fait que la Cour des comptes a confirmé que les comptes annuels 
portant sur un budget de 11 000 000 euros reflètent fidèlement la situation financière de 
l'Agence au 31 décembre 2010, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son 
règlement financier;

3. exprime sa satisfaction de ce que la Cour des comptes ait déclaré légales et régulières, 
dans tous leurs aspects significatifs, les opérations sous-jacentes aux comptes annuels de 
l'Agence pour l'exercice clos le 31 décembre 2010;

4. se félicite de ce que les recommandations du système d'audit interne soient abordées et 
traitées de manière appropriée; relève avec satisfaction que la structure d'audit interne est 
partagée, dans un souci d'équilibre entre coûts et efficacité, avec l'Agence européenne 
pour la sécurité maritime, et que ce service partagé pourrait servir d'exemple de bonne 
pratique pour d'autres agences;

5. demande néanmoins à la Cour des comptes de continuer à examiner minutieusement les 
procédures de recrutement et de passation de marchés; à cet égard, attire l'attention de 
l'Agence sur les observations formulées dans les paragraphes 5 à 10 (concernant les 
"insuffisances entachant les procédures de passation de marché" pour plusieurs agences) 
et 12 à 14 (portant sur les "procédures de recrutement") de sa résolution du 10 mai 2011 
sur la décharge 2009: performance, gestion financière et contrôle des agences de l'Union1;

6. propose de donner décharge au directeur exécutif de l'Agence communautaire de contrôle 
des pêches sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2010.

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0163.
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