
 

AD\1018297FR.doc  PE526.098v03-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

 PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 

 

Commission des transports et du tourisme 
 

2013/2218(DEC) 

20.2.2014 

AVIS 

de la commission des transports et du tourisme 

à l'intention de la commission du contrôle budgétaire 

concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne pour 

la sécurité maritime pour l'exercice 2012  

(C7-0296/2013 - 2013/2218(DEC)) 

Rapporteur pour avis: Michel Dantin 

 



 

PE526.098v03-00 2/4 AD\1018297FR.doc 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1018297FR.doc 3/4 PE526.098v03-00 

 FR 

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 réjouit de la régularité des comptes de l'Agence européenne pour la sécurité maritime 

constatée par la Cour des comptes pour l'exercice 2012; 

2. relève que le budget annuel de l'Agence pour l'année 2012 était de 55,1 millions d'euros en 

crédits d'engagement et de 57,5 millions d'euros en crédits de paiement et que les taux 

d'exécution étaient de 93,8 % et 88,9 % respectivement; 

3. rappelle le rôle essentiel de l'Agence en tant que garant de la sécurité maritime en Europe, 

dont les compétences ont été étoffées suite à l'adoption de son nouveau règlement de base 

en février 2013; insiste à ce titre sur la nécessité d'octroyer à l'Agence les ressources 

financières, matérielles et humaines lui permettant de mener à bien ses missions; 

4. note que la Cour des comptes a constaté une irrégularité de 0,8 million d'euros ne 

correspondant à aucun engagement légal de la part de l'Agence; prend bonne note de la 

réponse de l'Agence expliquant cette irrégularité par un retard de signature du contrat; 

rappelle néanmoins à l'Agence qu'il est de son devoir d'assurer la régularité annuelle de 

ses comptes et accueille favorablement à ce titre sa décision de mettre en place des 

procédures d'analyse budgétaire annuelles pour éviter que ce type de situation ne se 

reproduise; 

5. salue les mesures prises par l'Agence pour améliorer la transparence des procédures de 

recrutement; 

6. propose que le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif de l'Agence 

européenne pour la sécurité maritime sur l'exécution du budget de l'Agence pour 

l'exercice 2012. 
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