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

(ci-après dénommée "l'Agence") constatée par la Cour des comptes pour l'exercice 2014; 

2. relève que le budget annuel de l'Agence pour l'année 2014, en tenant compte des reports, 

était de 52,4 millions d'euros en crédits d'engagement et 52,07 millions d'euros en crédits 

de paiement et que les taux d'exécution étaient de 94,78 % et 95,52 % respectivement; 

3. regrette, principalement dans le contexte du nouveau cadre juridique de l'AESM, que le 

taux d'exécution des engagements pour 2014 soit inférieur à l'objectif des 95 % fixé par la 

Commission, donnant lieu à une pénalité appliquée par cette dernière dans le projet de 

budget 2016; invite l'Agence à exposer les raisons du non-respect de l'objectif des 95 %; 

exhorte l'Agence à améliorer l'exécution de son budget et à aligner ce niveau sur l'objectif 

fixé par la Commission; 

4. insiste sur la contribution de l'Agence à la sécurité maritime, à la prévention de la 

pollution par les navires en Europe et à l'aide apportée aux États membres et à la 

Commission dans l'application du droit international et de l'Union; regrette qu'en dépit de 

l'extension de ses compétences, qui comprennent désormais un nouvel ensemble de tâches 

principales et de nouvelles tâches accessoires incombant à l'Agence à la suite de l'entrée 

en vigueur, en février 2013, de son règlement de base modifié (règlement (UE) n° 

100/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 modifiant le 

règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité 

maritime), des mesures de réduction des effectifs et de coupes budgétaires soient entrées 

en application en 2014; salue et encourage la collaboration de l'Agence avec d'autres 

agences européennes au sujet de la crise des réfugiés, et réaffirme la nécessité de doter 

l'Agence des ressources financières, matérielles et humaines dont elle a besoin pour mener 

à bien ses missions avec efficacité, notamment lorsqu'elle mène des activités d'importance 

vitale hors de son mandat, par exemple en mettant à disposition son savoir-faire, un 

soutien opérationnel et son personnel dans le contexte de la gestion de la crise des 

réfugiés; 

5. prend acte des résultats du premier exercice comparatif mené sur les postes de l'Agence, 

qui indiquent que 20,3 % des emplois sont consacrés au soutien et à la coordination 

administratifs, 70,8 % aux tâches opérationnelles et 6,6 % aux opérations de contrôle et 

aux tâches financières;  

6. salue le fait que l'Agence est en train d'élaborer des objectifs et des plans d'action à moyen 

terme afin d'améliorer ses performances en vue de la réalisation des objectifs stratégiques 

définis dans la stratégie quinquennale adoptée par le conseil d'administration en 2013; 

regrette, dans ce contexte, que le cadre financier pluriannuel de l'Union pour la période 

2014-2020, qui contraste nettement avec les nouvelles missions légales de l'AESM fixées 

par le règlement (UE) n° 100/2013, risque d'imposer une adaptation de la stratégie de 

l'Agence en raison de contraintes d'ordre financier; 
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7. souligne que le savoir-faire et les capacités internes de l'Agence permettent d'étendre son 

action et la prestation de ses services à une échelle plus mondiale, contribuant ainsi à 

diffuser plus largement les cadres réglementaires de l'Union ainsi que ses normes en 

matière de sécurité et de protection de l'environnement;  

8. déplore qu'à la suite de l'observation formulée par la Cour des comptes en 2012 portant 

sur les procédures comptables et les informations relatives aux coûts pour les biens 

incorporels créés en interne, les mesures correctrices n'aient pas encore été menées à bien; 

invite l'Agence à s'en expliquer et à mettre en place les mesures appropriées pour assurer 

un maximum de transparence; 

9. salue la publication, sur le site internet de l'Agence, de courts C.V. du directeur exécutif et 

des cadres dirigeants; regrette, toutefois, que les déclarations d'intérêts des membres du 

conseil d'administration, du directeur exécutif et des cadres dirigeants, ainsi que les C.V. 

des membres du conseil d'administration, n'aient pas été publiés comme le demandait le 

Parlement et comme le recommandait la Cour des comptes; 

10. salue le fait que, selon l'enquête menée en 2014 par l'AESM auprès des parties intéressées, 

l'Agence est perçue comme étant très professionnelle et faisant preuve d'une expertise 

technique très élevée dans l'exercice de sa mission; constate avec inquiétude que la 

transparence apparaît comme un point faible dans les résultats de cette enquête et invite 

l'Agence à agir pour améliorer le ressenti des parties prenantes à ce sujet; 

11. salue le fait que, pour l'exercice 2014, la gestion financière de l'Agence n'a donné lieu à 

aucun commentaire de la Cour des comptes; accueille favorablement le fait que l'Agence a 

effectué un inventaire physique complet de son équipement administratif et invite 

l'Agence à accélérer ses travaux relatifs à l'amélioration de ses procédures comptables et 

des informations relatives au coût des biens incorporels créés en interne; 

12. 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 2014. 



 

AD\1085958FR.doc 5/5 PE572.906v02-00 

 FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l'adoption 16.2.2016    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

39 

6 

1 

Membres présents au moment du vote 

final 

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala 

Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, 

Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, 

Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, 

Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Bogusław 

Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, 

Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico 

Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault 

D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia 

Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, 

Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 

Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Daniel Dalton, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Gabriel Mato 

 
 


