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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. se félicite du fait que la Cour des comptes estime que les comptes de l'Agence européenne 
pour la sécurité maritime pour l'exercice 2010 sont fiables et que les opérations 
sous-jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

2. relève que l'Agence a bénéficié de 53 791 000 EUR en crédits d'engagement et de 
50 014 000 EUR en crédits de paiement provenant du budget de l'Union pour 2010;

3. relève également que le nombre d'agents a augmenté, passant de 212 à 219;

4. se félicite que la Cour des comptes ne formule plus aucune observation sur la gestion 
budgétaire et financière de l'Agence, en particulier eu égard aux comptes annuels de 
l'Agence pour les exercices 2008 et 2009, qu'elle avait encore critiqués sur ce point;

5. se félicite que, dans les procédures de recrutement, l'Agence ait remédié aux points faibles 
que la Cour des comptes avait identifiés dans son rapport sur les comptes annuels de 
l'Agence pour 2009;

6. attire l'attention de l'Agence sur le rapport "sur la décharge 2009: performance, gestion 
financière et contrôle des agences de l'Union" du Parlement du 15 avril 2011 et lui 
demande de s'y conformer;

7. rappelle les nouvelles missions confiées à l'Agence par la proposition de règlement 
modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002; demande à la Commission d'accroître les 
ressources de l'Agence et invite cette dernière à gérer efficacement les ressources pour 
s'acquitter convenablement des nouvelles missions qui lui sont confiées en vertu dudit
règlement;

8. propose que le Parlement donne décharge au directeur exécutif de l'Agence européenne 
pour la sécurité maritime sur l'exécution du budget de l'Agence pour l'exercice 2010.
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