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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 2009 sont fiables et que les opérations sous-
jacentes sont, dans leur ensemble, légales et régulières;

2. relève que l'Agence a bénéficié de 44 335 000 EUR en crédits d'engagement et de 
48 300 000 EUR en crédits de paiement provenant du budget de l'Union européenne pour 
2009;

3. regrette que, comme c'était le cas en 2008, les procédures d'établissement du budget 
n'aient pas été suffisamment rigoureuses, ce qui a entraîné un nombre élevé de virements 
budgétaires et un taux d'annulation élevé de crédits de paiement, traduisant des lacunes 
dans la planification et le contrôle, ainsi qu'un non respect du principe budgétaire 
d'annualité;

4. prend acte du fait que l'Agence s'engage  améliorer sa planification et son suivi et donc à 
réduire le nombre de virements; manifeste sa préoccupation face à la proportion élevée de
procédures négociées de passation des marchés qui auraient dû être notifiées à l'autorité 
budgétaire; prend acte du fait que l'Agence estime que sa méthode de notification des 
procédures de marchés est à présent conforme aux dispositions du règlement financier;

5. se félicite de l'adoption par l'Agence d'une stratégie quinquennale, donnant ainsi suite aux 
observations figurant dans le rapport précédent de la Cour des comptes qui ont été reprises 
dans la résolution du Parlement du 5 mai 20101; invite l'Agence à poursuivre le 
développement des indicateurs de performance clés;

6. se dit préoccupé quant aux résultats de l'audit des procédures de recrutement; prend acte 
du fait que l'Agence ait assuré que ces procédures avaient été mises à jour; estime que, dès 
lors que la Commission a proposé de confier de nouvelles tâches à l'Agence, il est 
essentiel que le recrutement s'effectue de manière transparente et non discriminatoire; 

7. 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 2009.

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0109.


