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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Dans le cadre de la création de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, la 

Commission propose la coopération des fonctions de garde-côtes (Art.52). Un texte identique 

à cet article a été introduit dans les mandats de l'Agence européenne pour la sécurité maritime 

(AESM) et de l'Agence européenne de contrôle des pêches (AECP). Cet ajustement des 

mandats des trois agences est l'instrument juridique nécessaire au renforcement de la 

coopération inter-agences et à la coopération avec les autorités nationales exerçant des 

fonctions de garde-côte.  

La commission de la pêche souhaite renforcer la proposition de la Commission uniquement 

en ce qui concerne la coopération des "fonctions de garde-côtes" à laquelle participe l'AECP. 

Il convient de définir les fonctions de garde-côtes afin d'éviter une confusion avec les autres 

missions des trois agences et de préciser l'étendue de la coopération. Le système actuel de 

coopération concernant les fonctions de garde-côtes souffre de lenteurs et de défaillances, 

notamment du manque d'information sur les compétences, pouvoirs et capacités des autres 

autorités, du nombre limité d'actifs opérationnels, du manque d'interopérabilité des systèmes 

et des actifs et de carences en termes de planification et d'opérations conjointes.  

 

Grâce à cette proposition, les opérations de surveillance, de prévention et de contrôle 

maritime seront coordonnées au niveau européen afin d'améliorer la connaissance de la 

situation maritime et de soutenir des actions cohérentes et efficaces en termes de coût-

rentabilité. La coopération permettra de renforcer la capacité de réponse aux menaces et 

risques maritimes de l'Union en améliorant notamment la coopération entre les agences 

européennes mais aussi entre tous les autres acteurs compétents. La coopération des fonctions 

de garde-côtes permettra d'éviter la duplication des efforts en assurant que les acteurs, 

notamment les agences européennes, agissent de manière cohérente et efficace pour 

développer des synergies.  

 

Grâce à cette proposition, les trois agences soutiendront les autorités nationales et pourront 

agir conjointement et efficacement en soutien aux autorités nationales pour assumer 

notamment les opérations de contrôle, de sécurité et de surveillance grâce à la fourniture 

d'équipement, la formation et l'échange d'informations mais aussi en assurant la nécessaire 

coordination d'opérations pluridimensionnelles. Cette coopération est primordiale dans le 

contexte migratoire actuel. Les flux migratoires importants exigent de l'Union une solidarité 

matérielle et humaine accrue. 

 

Votre rapporteur pour avis accueille favorablement cette proposition qui doit permettre 

d'aligner les attributions de l'AECP sur celles de l'AESM et de l'Agence européenne de 

gardes-frontières et de garde-côtes uniquement en ce qui concerne la coopération des 

fonctions de garde-côtes. Si les moyens d'action sont nationaux, la coordination des fonctions 

de garde-côtes ne peut être qu'européenne.  

 
 

 

AMENDEMENTS 
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La commission de la pêche invite la commission des libertés civiles, de la justice et des 

affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait disposer 

des équipements et du personnel 

nécessaires à déployer dans les opérations 

conjointes ou les interventions rapides aux 

frontières. À cette fin, lors du lancement 

d'interventions rapides aux frontières à la 

demande d'un État membre ou dans le 

contexte d'une situation exigeant une action 

urgente, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait être en 

mesure de déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes issues d'une réserve 

d'intervention rapide qui devrait être un 

corps permanent composé d'un petit 

pourcentage du nombre total de garde-

frontières dans les États membres 

équivalant à au moins 1 500 agents. Le 

déploiement des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes 

provenant de la réserve d'intervention 

rapide devrait être immédiatement 

complété par des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes 

supplémentaires le cas échéant. 

(18) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait disposer 

des équipements et du personnel 

nécessaires à déployer dans les opérations 

conjointes ou les interventions rapides aux 

frontières. À cette fin, lors du lancement 

d'interventions rapides aux frontières à la 

demande d'un État membre ou dans le 

contexte d'une situation exigeant une action 

urgente, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait être en 

mesure de déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes issues d'une réserve 

d'intervention rapide qui devrait être un 

corps permanent composé d'un petit 

pourcentage du nombre total de garde-

frontières dans les États membres 

équivalant à au moins 1 500 agents. Ces 

équipes devraient aussi compter parmi 

leurs membres des interprètes ou des 

personnes qui parlent couramment la 

langue de l'État membre hôte et celle la 

plus utilisée par les personnes à qui ils 

devront s'adresser. Le déploiement des 

équipes européennes de garde-frontières et 

de garde-côtes provenant de la réserve 

d'intervention rapide devrait être 

immédiatement complété par des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes supplémentaires le cas échéant. 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Le transport dans des 

embarcations inadaptées à la navigation 

en mer a entraîné une hausse 

considérable du nombre de décès de 

migrants aux frontières maritimes 

extérieures de l'Union. La coopération 

entre les agences de l'Union concernant 

les fonctions de garde-côtes devrait entre 

autres améliorer les capacités 

opérationnelles et techniques de l'Agence 

européenne de garde-frontières et de 

garde-côtes et des États membres en 

matière de détection de ces petites 

embarcations, et la capacité de réaction de 

l'Union. 

Justification 

L'afflux de migrants a entrainé un nombre croissant de décès en mer liés à la navigation dans 

des navires inadaptés. L'un des nombreux objectifs de la coopération européenne concernant 

les fonctions de garde-côtes est de renforcer la prévention de catastrophes en mer et 

l'intervention rapide.  

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait suivre 

les évolutions dans la recherche en matière 

de contrôle des frontières extérieures et y 

contribuer, y compris en ce qui concerne 

l'utilisation d'une technologie de 

surveillance avancée; elle devrait diffuser 

ces informations auprès des États membres 

et de la Commission. 

(24) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait suivre 

les évolutions dans la recherche en matière 

de contrôle des frontières extérieures et y 

contribuer, y compris en ce qui concerne 

l'utilisation d'une technologie de 

surveillance avancée; elle devrait diffuser 

ces informations auprès des États 

membres, de la Commission et de toutes 

les autres agences concernées, notamment 
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l'Agence européenne de contrôle des 

pêches. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 27 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 bis) Dans le but de renforcer la 

coopération européenne concernant les 

fonctions de garde-côtes et d'utiliser au 

mieux les informations, les capacités et les 

systèmes déjà disponibles à l'échelon 

européen, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait 

favoriser l'échange d'informations avec 

l'Agence européenne de contrôle des 

pêches, l'Agence européenne pour la 

sécurité maritime et d'autres organes et 

organismes de l'Union tels que le Centre 

satellitaire de l'Union européenne. 

Justification 

La coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes doit s'appuyer 

notamment sur les systèmes d'information et les capacités déjà disponibles au niveau 

européen en permettant une meilleure synergie des capacités. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 27 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 ter) La coopération en matière de 

fonctions de garde-côtes, mise en œuvre 

notamment grâce à un renforcement de la 

coopération entre les autorités nationales 

et les trois agences européennes 

compétentes (Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes, Agence 

européenne de contrôle des pêches et 
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Agence européenne pour la sécurité 

maritime), ne devrait pas affecter la 

répartition des compétences entre lesdites 

agences en ce qui concerne la définition 

de leurs missions ni restreindre leur 

autonomie ou leur indépendance en ce 

qui concerne leurs tâches initiales. En 

outre, sans modifier les énoncés de 

mission desdites agences, cette 

coopération devrait permettre de créer des 

synergies entre elles. 

Justification 

La coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes ne vise pas à réduire le 

mandat de l'AECP. Sa mission reste l'organisation de la coordination opérationnelle des 

activités de contrôle et d’inspection des pêches menées par les États membres dans le respect 

des règles de la politique commune de la pêche (PCP), afin de garantir l'application effective 

et uniforme des règles de la PCP. La coopération vise à renforcer cette mission première tout 

en mettant en place des synergies améliorant la connaissance de la situation maritime et la 

capacité d'intervention en mer. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 14 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) «fonctions de garde-côtes»: 

ensemble des missions et opérations 

d'information, de suivi, de planification et 

d'organisation confiées à une autorité 

locale, régionale, nationale ou 

européenne qui dispose de la compétence 

requise pour effectuer la surveillance 

maritime; ces missions comprennent 

notamment la sûreté, la sécurité, la 

recherche et le sauvetage en mer, le 

contrôle aux frontières, le contrôle des 

pêches, le contrôle douanier, l'application 

générale de la législation et la protection 

de l'environnement. 

Justification 

Les fonctions de garde-côtes ne se limitent pas à la surveillance des frontières de l'Union 
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européenne en matière de migration; elles permettent de soutenir les autorités nationales en 

fournissant des services, des informations, des équipements, des formations, et en 

coordonnant des opérations dans les domaines variés tels que le contrôle de la pêche, la 

prévention des pollutions marines, de la piraterie, ou de trafics en tous genres. Cette 

définition permet de préciser l'étendue de la coopération concernant les fonctions de garde-

côte prévue à l'article 52. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point r bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (r bis) contribuer au partage des 

informations, des équipements et de toutes 

les autres capacités de l'Agence 

européenne de contrôle des pêches et de 

l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime si leur soutien s'avère nécessaire 

à l'exécution de tâches spécifiques, y 

compris, sans s'y limiter, la recherche et 

le sauvetage. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence suit, en amont, les activités de 

recherche et d'innovation présentant de 

l'intérêt pour le contrôle aux frontières 

extérieures, y compris l'utilisation d'une 

technologie de surveillance avancée telle 

que des systèmes d'aéronefs télépilotés, 

ainsi que pour les retours, et elle y 

contribue. L'Agence diffuse les résultats de 

cette recherche auprès de la Commission et 

des États membres. Elle peut utiliser ces 

résultats, le cas échéant, dans les 

opérations conjointes, les interventions 

rapides aux frontières, les opérations de 

retour et les interventions en matière de 

retour. 

1. L'Agence suit, en amont, les activités de 

recherche et d'innovation présentant de 

l'intérêt pour le contrôle aux frontières 

extérieures, y compris l'utilisation d'une 

technologie de surveillance avancée telle 

que des systèmes d'aéronefs télépilotés, 

ainsi que pour les retours, et elle y 

contribue. L'Agence diffuse les résultats de 

cette recherche auprès de la Commission et 

des États membres ainsi qu'auprès de 

l'ensemble des autres agences concernées, 

notamment l'Agence européenne de 

contrôle des pêches. Elle peut utiliser ces 

résultats, le cas échéant, dans les 

opérations conjointes, les interventions 

rapides aux frontières, les opérations de 
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retour et les interventions en matière de 

retour. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 52 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 52 bis  

 Évaluation de la coopération européenne 

concernant les fonctions de garde-côtes 

 1. Au plus tard le 31 décembre 2021, la 

Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil un rapport 

d'évaluation sur la mise en œuvre de la 

coopération européenne concernant les 

fonctions de garde-côtes. Ce rapport 

analyse et présente notamment:  

 a) les modalités de la coopération entre 

l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes, l'Agence européenne de 

contrôle des pêches et l'Agence 

européenne pour la sécurité maritime 

ainsi que de la coopération avec les États 

membres; 

 b) les missions exécutées dans le cadre de 

la coopération et leurs résultats chiffrés, 

notamment en ce qui concerne le contrôle 

des pêches; 

 c) les bénéfices de cette coopération en 

matière de compréhension de la situation 

maritime, d'actions opérationnelles et de 

réponse rapide aux crises en mer;  

 d) le montant des ressources financières 

utilisées dans le cadre de la coopération. 

 2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes, l'Agence 

européenne de contrôle des pêches et 

l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime ainsi que les États membres 

fournissent à la Commission les 

informations nécessaires à l'évaluation 
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visée au paragraphe 1. 

Justification 

La coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes a pu être initiée 

notamment grâce au projet pilote du Parlement européen pour l'année 2016. Le Parlement 

souhaite être informé des résultats et des synergies réalisées grâce à ce projet. 
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