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SUGGESTIONS 

La commission de la pêche invite la commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, 

à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. prend acte du rapport de la Cour des comptes sur les comptes de l'Agence européenne de 

contrôle des pêches ("l'Agence") pour l'exercice 2014; 

2. reconnaît la qualité et l'importance des missions de l'Agence et salue sa constance et les 

très bons résultats obtenus depuis sa création; 

3. exprime sa satisfaction quant à la déclaration de la Cour des comptes concernant la 

légalité et la régularité des opérations relatives aux comptes annuels pour l'exercice 2014; 

4. prend note du fait que la Cour des comptes a confirmé la pleine mise en œuvre des 

mesures correctrices par l'Agence à la suite des observations formulées dans son rapport 

sur l'exercice 2013; 

5. souligne le maintien de l'excellent taux d'exécution pour les crédits d'engagement (99 %) 

et les crédits de paiement (88 %), ces derniers étant en augmentation par rapport à 

l'exercice précédent; encourage l'Agence à poursuivre ses efforts pour assurer la 

consommation optimale des crédits alloués; 

6. reconnaît la contribution importante de l'Agence à la mise en œuvre des objectifs de la 

politique commune de la pêche réformée; se félicite de la collaboration étroite de 

l'Agence avec les États membres pour organiser le suivi de l'obligation de débarquement 

en améliorant le contrôle et la surveillance des activités de pêche, en facilitant la 

coopération et l'interopérabilité et en renforçant les capacités communes; 

7. reconnaît que l'Agence doit s'acquitter des nouvelles missions définies dans la politique 

commune de la pêche avec un budget gelé au niveau de 2013 et une réduction de 

personnel et rappelle également qu'il importe de mettre l'accent sur l'équilibre entre 

hommes et femmes parmi son personnel; 

8. souligne que le contrôle et la coordination des objectifs de la politique commune de la 

pêche réformée jouent un rôle déterminant et qu'il convient par conséquent de renforcer 

les disponibilités financières et humaines de l'Agence; 

9. rappelle l'importance de renforcer le mandat de l'Agence pour mettre en place des actions 

opérationnelles conjointes avec d'autres agences européennes spécialisées dans le 

domaine maritime, afin de prévenir les catastrophes en mer et de coordonner les fonctions 

de garde-côtes européennes; 

10. salue les efforts consentis par l'Agence, alors qu'elle fait face à des défis croissants, pour 

renforcer son modèle d'activité par la rationalisation, la simplification et l'allègement de 

l'organisation; 

11. souligne la nécessité d'évaluer la possibilité d'augmenter les crédits pour le 

fonctionnement de l'Agence dans les années à venir; 
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12. propose de donner décharge au directeur exécutif de l'Agence sur l'exécution du budget de 

l'Agence pour l'exercice 2014. 
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