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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. salue les constatations de la Cour des comptes européenne, selon lesquelles les comptes de 

l’Agence européenne pour la sécurité maritime pour l’exercice 2016 sont légaux et 

réguliers dans tous leurs aspects significatifs; 

2. relève que le budget annuel de l’Agence pour l’année 2016, hors recettes affectées 

internes et externes, était de 55,17 millions d’EUR en crédits d’engagement et de 

56,07 millions d’EUR en crédits de paiement et que les taux d’exécution étaient de 

98,07 % et 97,80 % respectivement; se félicite également du fait que l’Agence ait atteint 

un taux de 97,65 % d’exécution des paiements qui inclut les reports automatiques de 

crédits de paiement; constate que 36,45 millions d’EUR en crédits, principalement liés 

aux dépenses opérationnelles dans le domaine des mesures de lutte contre la pollution 

maritime, ont été reportés à 2016, dont 54 % ont été utilisés et 43 % sont restés sur le 

compte en vue d’une utilisation pendant les exercices ultérieurs, 2 % ayant fait l’objet 

d’un dégagement; 

3. salue les mesures directes prises conformément à la stratégie pour la prévention et la 

détection de la fraude, telles que l’adoption de la politique de dénonciation des 

dysfonctionnements, qui fournit au personnel des informations sur l’alerte éthique et 

garantit la plus grande confidentialité et protection aux membres du personnel qui 

signalent des actes répréhensibles graves ou de sérieuses préoccupations, ainsi que la mise 

en place de formations sur l’éthique et l’intégrité pour les nouveaux arrivants et des cours 

de remise à niveau pour le personnel déjà en place; 

4. se félicite du fait que l’Agence ait élaboré son propre outil de suivi en ce qui concerne les 

recommandations émises par le service d’audit interne et la Cour des comptes européenne 

et que toutes les recommandations et observations d’audit formulées avant le 

31 décembre 2016 aient été mises en œuvre; 

5. se félicite du fait que l’Agence ait pris des mesures pour se préparer à son mandat élargi 

conformément au règlement (UE) 2016/1625 du 14 septembre 2016 modifiant le 

règlement (CE) n° 1406/2002, qui ajoute au mandat de l’Agence la coopération 

interagences dans le domaine des fonctions des garde-côtes; attire l’attention sur le fait 

qu’en 2016, le Parlement a lancé le projet pilote de garde-côtes européens, qui vise à créer 

des synergies opérationnelles et techniques entre les différentes autorités nationales 

investies de fonctions de garde-côtes et l’Agence, l’Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes (Frontex) et l’Agence européenne de contrôle des pêches 

(AECP); 

6. réaffirme que les missions de l’Agence peuvent être exécutées avec une meilleure 

efficacité à l’échelle européenne qu’au niveau national, comme dans le cas de sa 

contribution à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires ainsi 

que par les installations d’exploitation gazière et pétrolière en mer en Europe; se félicite 

du fait que l’Agence s’emploie à réaliser des synergies avec d’autres agences de l’Union 



 

PE613.598v02-00 4/6 AD\1144470FR.docx 

FR 

afin de gagner en efficacité et en efficience et de réduire les coûts; salue et encourage dans 

ce cadre la collaboration de l’Agence avec d’autres agences de l’Union pour soutenir 

l’agenda européen en matière de migration, à travers, par exemple, la mise à disposition 

par l’Agence d’un nombre croissant de services à Frontex conformément à l’accord de 

niveau de service triennal renouvelé et mis à jour, conclu en 2016; constate également que 

l’Agence a mené à bien la passation de marchés de services pour ce qui est des systèmes 

d’aéronef télépiloté (RPAS) pour la surveillance maritime; encourage l’Agence à coopérer 

avec d’autres agences de l’Union en ce qui concerne les activités liées à la crise des 

réfugiés ainsi que celles d’importance critique qui ne sont pas couvertes par son mandat 

initial, par exemple en leur faisant bénéficier de ses compétences, en leur apportant son 

appui opérationnel et en mettant ses effectifs à leur disposition, afin de les aider à 

maîtriser cette crise; 

7. prend acte du résultat du troisième exercice comparatif mené sur les postes de l’Agence, 

qui indique que 21,80 % des emplois sont consacrés au soutien et à la coordination 

administratifs, 70,93 % aux tâches opérationnelles et 7,26 % à des tâches neutres; relève 

que cinq postes figurant au tableau des effectifs de 2015 ont été supprimés en 2016 dans le 

cadre de la réduction de 5 % des effectifs mise en œuvre conformément à la 

communication de la Commission sur la programmation des ressources des agences 

décentralisées, ramenant de 207 à 202 le nombre de postes statutaires, et que l’Agence a 

mis en œuvre son programme de travail de 2016 avec seulement 198 postes, 4 postes 

ayant été gelés en raison des réductions prévues en 2017; observe que le nombre total 

d’effectifs est resté inchangé, à savoir 246; se félicite du fait que la création de 14 postes 

statutaires liés à la coopération dans le domaine des fonctions des garde-côtes est prévue 

en 2017;  

8. 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 2016.  
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