
2020/2160(DEC)

Procedure file

Informations de base

DEC - Procédure de décharge

Décharge 2019 : Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)

Sujet
8.70.03.09 Décharge 2019

Procédure terminée

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

CONT  Contrôle budgétaire

  CZARNECKI Ryszard

Rapporteur(e) fictif/fictive

  CHRISTOFOROU
Lefteris

  RÓNAI Sándor

  KARLESKIND Pierre

  EICKHOUT Bas

  OMARJEE Younous

08/09/2020

Commission pour avis Rapporteur(e) pour avis Date de
nomination

TRAN  Transports et tourisme

  GRAPINI Maria

08/10/2020

Commission européenne DG de la Commission

Budget

Commissaire

HAHN Johannes

Evénements clés

28/06/2020 Publication du document de base
non-législatif

COM(2020)0288  

15/09/2020 Annonce en plénière de la saisine de la
commission

  

22/03/2021 Vote en commission   

30/03/2021 Dépôt du rapport de la commission A9-0099/2021  

27/04/2021 Débat en plénière  

28/04/2021 Décision du Parlement T9-0184/2021 Résumé

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cont/home.html
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28372
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/26837
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/26837
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197584
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197585
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96725
https://www.guengl.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/30482
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tran/home.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124785
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/departments/budget_en
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FR&type_doc=COMfinal&an_doc=2020&nu_doc=0288
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0099_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2021-04-27-TOC_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0184_FR.html


24/09/2021 Publication de l'acte final au Journal
officiel

  

Informations techniques

Référence de procédure 2020/2160(DEC)

Type de procédure DEC - Procédure de décharge

Etape de la procédure Procédure terminée

Dossier de la commission parlementaire CONT/9/03878

Portail de documentation

Document de base non législatif  COM(2020)0288 29/06/2020 EC  

Projet de rapport de la commission  PE657.199 12/01/2021 EP  

Avis de la commission TRAN PE660.163 28/01/2021 EP  

Document de base non législatif
complémentaire

 05793/2021 05/02/2021 CSL  

Amendements déposés en commission  PE680.789 04/03/2021 EP  

Rapport déposé de la commission, lecture
unique

 A9-0099/2021 30/03/2021 EP  

Texte adopté du Parlement, lecture unique  T9-0184/2021 28/04/2021 EP Résumé

Acte final

Budget 2021/1592
  JO L 340 24.09.2021, p. 0268

Décharge 2019 : Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)

Le Parlement européen a décidé par 612 voix pour, 80 contre et 6 abstentions, de  au directeur exécutif de l'Agencedonner décharge
européenne pour la sécurité maritime (AESM) pour l'exercice 2019 et d'approuver la clôture des comptes de l'exercice en question.

Constatant que la Cour des comptes a déclaré avoir obtenu une assurance raisonnable que les comptes annuels de l'Agence pour l'exercice
2019 sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières, le Parlement a adopté, par 601 voix pour, 86 contre et 4
abstentions, une résolution contenant une série de recommandations qui font partie intégrante de la décision de décharge et qui complètent
les recommandations générales figurant dans la  résolution sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences de l'UE.

États financiers de l'Agence

Le budget définitif de lAgence pour lexercice 2019 était de 96.792.026,82 EUR, soit une hausse de 9,35 % par rapport à 2018.

Gestion budgétaire et financière

Le Parlement a salué les efforts de suivi du budget au cours de lexercice 2019 qui se sont traduits par un taux dexécution budgétaire de
99,22%, ce qui représente une légère hausse de 0,20% par rapport à 2018. Le taux dexécution des crédits de paiement sest établi à 96,44%,
soit une hausse de 3,60%.

Autres observations

Les députés ont également fait une série d'observations concernant les performances, la politique du personnel, les marchés publics, les
conflits dintérêts et les contrôles internes.

En particulier, ils ont noté que :

- la stratégie quinquennale 2020-2024 pour lAESM aborde les enjeux qui se présentent au secteur maritime, tels que lambition zéro pollution,
la durabilité, la numérisation, léchange de données, la sûreté et la sécurité, ainsi que le respect et lapplication effective des règles;

- laccord de travail tripartite entre lAgence, lAgence européenne de contrôle des pêches (AECP) et lAgence européenne de garde-frontières et
de garde-côtes (Frontex) fonctionne de manière satisfaisante depuis 2017;

- pour la deuxième année complète dexploitation des systèmes daéronefs télépilotés (RPAS) proposés par lAgence, cette dernière a porté ses
services relatifs aux RPAS à 642 jours dexploitation (1488 heures de vol) dans le cadre des fonctions de garde-côtes et de soutien aux États
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membres dans les opérations de surveillance maritime;

- lAgence a conçu de nouveaux outils de surveillance du trafic maritime et elle a 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;

- au 31 décembre 2019, 96,23 % des postes du tableau des effectifs étaient pourvus, avec 204 fonctionnaires et agents temporaires engagés
sur les 212 fonctionnaires et agents temporaires autorisés au titre du budget de lUnion. LAgence doit veiller à léquilibre entre les femmes et
les hommes au sein du personnel et de lencadrement supérieur;

- 80 procédures de passation de marchés ont été engagées en 2019, dont 65 ont été lancées (36,93 % de procédures ouvertes, 10,77 % de
procédures négociées spéciales et 52,30 % de procédures négociées);

- lAgence publie les déclarations de conflits dintérêts et les CV concernant les membres de son conseil dadministration et les membres de son
équipe de direction; elle a publié des lignes directrices sur les conflits dintérêts et a mis en place des dispositions en matière de dénonciation;

- dotée de ressources supplémentaires, lAgence 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.

Le Parlement sest félicité de lengagement pris par lAgence dacheter de lénergie provenant à 100 % de sources renouvelables dici 2021.


