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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 conclusion de la Cour des comptes européenne, selon laquelle les 
opérations sous-jacentes aux comptes de l’Agence européenne pour la sécurité maritime 
(ci-après dénommée l’«Agence») pour l’exercice 2019 sont légales et régulières dans tous 
leurs aspects significatifs;

2. constate que l’Agence a utilisé 80,1 millions d’EUR de ses crédits d’engagement, soit 
99,22 % du budget total de l’exercice (80,8 millions d’EUR), et 76,7 millions d’EUR de 
ses crédits de paiement (96,44 % des crédits de paiement autorisés, qui s’élèvent à 
79,5 millions d’EUR) en tenant compte des fonds C1; remarque que par rapport à 2018, 
le taux d’exécution des crédits d’engagement comme des crédits de paiement augmente; 
relève qu’après examen des reports automatiques des crédits de paiement (fonds C8), 
2,87 % des crédits de paiement ont été annulés, ce qui signifie que l’objectif fixé par la 
Commission d’un taux d’annulation inférieur à 5 % est atteint;

3. souligne que, dotée de ressources supplémentaires, l’Agence pourrait jouer un rôle encore 
plus actif en aidant les États membres à atténuer les risques environnementaux liés au 
transport maritime et à améliorer la viabilité globale du secteur maritime; rappelle, dans 
ce contexte, qu’en 2019, le premier bilan des émissions de CO2, qui portait sur près de 11 
000 navires, a été rendu public grâce au système THETIS-MRV, géré par l’Agence;

4. se réjouit du fait que, pour la deuxième année complète d’exploitation des systèmes 
d’aéronefs télépilotés (RPAS) proposés par l’Agence, cette dernière ait porté ses services 
relatifs aux RPAS à 642 jours d’exploitation (1 488 heures de vol) dans le cadre des 
fonctions de garde-côtes et de soutien aux États membres dans les opérations de 
surveillance maritime;

5. se félicite que l’Agence ait conçu de nouveaux outils de surveillance du trafic maritime 
et qu’elle ait mis à la disposition des utilisateurs autorisés, à partir de septembre 2019, 
des cartes de densité du trafic affichant les schémas de déplacement des navires, qui 
contribuent à une meilleure compréhension du trafic maritime, y compris pour 
l’évaluation des risques et la planification du trafic;

6. souligne que le savoir-faire et les capacités opérationnelles de l’Agence lui permettent de 
mondialiser davantage son action et la prestation de ses services, ce qui pourrait accroître 
la portée des cadres réglementaires de l’Union ainsi que celle de ses normes en matière 
de sécurité et d’environnement;

7. se félicite que le service d’audit interne (SAI) de la Commission et la Cour des comptes 
n’aient formulé en 2019 aucune recommandation ou observation essentielle susceptible 
de conduire à une réserve dans la déclaration annuelle d’assurance; 
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8. se félicite des conclusions de l’audit du SAI selon lesquelles les systèmes de gestion et 
de contrôle de l’Agence qu’elle a mis en place pour les visites et les inspections sont 
conçus de manière appropriée, sont efficaces et correctement déployés et aident l’Agence 
à atteindre ses objectifs stratégiques;

9. se félicite des efforts déployés par l’Agence pour renforcer les contrôles ex ante des 
paiements effectués au titre des contrats-cadres informatiques et pour garantir une 
procédure concurrentielle pour tous les marchés à la suite des observations formulées par 
la Cour des comptes en 2018;

10. relève dans le rapport de la Cour des comptes que dans 18 % des cas en 2019, l’Agence 
n’a pas remboursé dans les délais prescrits les frais de voyage des personnes ayant 
participé à des ateliers; remarque que des taux de retard similaires ont été observés en 
2018, 2017 et 2016; souligne toutefois que l’Agence s’efforce de fournir une assistance 
technique continue aux organisations maritimes nationales et aux autres parties prenantes 
en organisant lesdits ateliers; invite l’Agence à élaborer de nouveaux modules 
d’apprentissage à distance et en ligne afin de s’adapter à la situation sanitaire et de réduire 
les coûts;

11. regrette qu’en 2019, l’Agence ait procédé au versement en retard dans 18 % des cas; 
demande qu’elle prenne des mesures garantissant qu’elle effectue ses paiements dans les 
délais prescrits;

12. encourage en outre l’Agence à rechercher une coopération plus approfondie et plus large 
avec toutes les agences de l’Union, notamment l’Agence européenne de contrôle des 
pêches et Frontex, par la mise en place de services communs de surveillance maritime et 
par le partage d’informations et de moyens;

13. relève que les résultats de la cinquième évaluation comparative du personnel de l’Agence 
sont semblables à ceux de 2018, avec 19,5 % (contre 20,20 % en 2018) des postes 
consacrés au soutien administratif et à la coordination, 71,6 % (contre 71,65 %) aux 
tâches opérationnelles et 8,9 % (contre 8,15 %) à des tâches financières et de contrôle; 

14. 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 2019.
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