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Amendement 1
Nicolás González Casares

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. exprime sa satisfaction quant à la 
déclaration de la Cour des comptes 
concernant la légalité et la régularité des 
opérations relatives aux comptes annuels 
de l’Agence pour l’exercice 2018;

2. exprime sa satisfaction quant à la 
déclaration de la Cour des comptes 
concernant la légalité et la régularité des 
opérations relatives aux comptes annuels 
de l’Agence pour l’exercice 2018; souligne 
qu'aucune observation de la Cour des 
comptes européenne n'a été laissée en 
suspens; 

Or. en

Amendement 2
Nicolás González Casares

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne que, malgré un budget 
beaucoup plus conséquent depuis 2017 du 
fait de ses nouvelles missions, l’Agence est 
parvenue à exécuter correctement son 
budget en 2018, avec un taux de 99,7 % 
pour les engagements et de 87,6 % pour les 
paiements, ce qui est similaire aux taux 
d’exécution des exercices précédents;

3. souligne que, malgré un budget 
beaucoup plus conséquent depuis 2017 du 
fait de ses nouvelles missions, destiné à 
soutenir - en coopération avec l'Agence 
européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes et l'Agence européenne pour 
la sécurité maritime - les fonctions de 
garde-côtes au niveau national et au 
niveau de l'Union, l’Agence est parvenue 
à exécuter correctement son budget en 
2018, avec un taux de 99,7 % pour les 
engagements et de 87,6 % pour les 
paiements, ce qui est similaire aux taux 
d’exécution des exercices précédents; 
encourage l'Agence à poursuivre ses 
efforts pour assurer la consommation 
optimale des crédits alloués;

Or. en
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Amendement 3
Ruža Tomašić

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que le rôle de l’Agence 
en faveur de la création du corps européen 
de garde-frontières et de garde-côtes ne 
doit en aucun cas empiéter sur le cœur de 
métier de l’Agence, organe de l’Union 
compétent pour organiser la coordination 
opérationnelle des activités de contrôle des 
pêches; insiste dès lors sur la nécessité de 
doter l’Agence des ressources humaines et 
financières adéquates au regard du 
renforcement de ses missions;

7. considère que le rôle de l’Agence 
en faveur de la création du corps européen 
de garde-frontières et de garde-côtes ne 
doit en aucun cas empiéter sur le cœur de 
métier de l’Agence, organe de l’Union 
compétent pour organiser la coordination 
opérationnelle des activités de contrôle des 
pêches, étant donné que cela pourrait 
conduire à l'affaiblissement de la 
surveillance des pêches et à 
l'augmentation de la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée; insiste dès 
lors sur la nécessité de doter l’Agence des 
ressources humaines et financières 
adéquates au regard du renforcement de ses 
missions;

Or. hr

Amendement 4
Nicolás González Casares

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que le rôle de l’Agence 
en faveur de la création du corps européen 
de garde-frontières et de garde-côtes ne 
doit en aucun cas empiéter sur le cœur de 
métier de l’Agence, organe de l’Union 
compétent pour organiser la coordination 
opérationnelle des activités de contrôle des 
pêches; insiste dès lors sur la nécessité de 
doter l’Agence des ressources humaines et 
financières adéquates au regard du 
renforcement de ses missions;

7. considère que le rôle de l’Agence 
en faveur de la création du corps européen 
de garde-frontières et de garde-côtes ne 
doit en aucun cas empiéter sur le cœur de 
métier de l’Agence, organe de l’Union 
compétent pour organiser la coordination 
opérationnelle des activités de contrôle des 
pêches et fournir une assistance aux États 
membres et à la Commission dans ce 
domaine; insiste dès lors sur la nécessité de 
doter l’Agence des ressources humaines et 
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financières adéquates au regard du 
renforcement de ses missions;

Or. en

Amendement 5
Chris Davies

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que le rôle de l’Agence 
en faveur de la création du corps européen 
de garde-frontières et de garde-côtes ne 
doit en aucun cas empiéter sur le cœur de 
métier de l’Agence, organe de l’Union 
compétent pour organiser la coordination 
opérationnelle des activités de contrôle des 
pêches; insiste dès lors sur la nécessité de 
doter l’Agence des ressources humaines et 
financières adéquates au regard du 
renforcement de ses missions;

7. considère que le rôle de l’Agence 
en faveur de la création du corps européen 
de garde-frontières et de garde-côtes ne 
doit en aucun cas empiéter sur le cœur de 
métier de l’Agence, organe de l’Union 
compétent pour organiser la coordination 
opérationnelle des activités de contrôle des 
pêches; insiste dès lors sur la nécessité de 
doter l’Agence des ressources humaines et 
financières adéquates au regard du 
renforcement de ses missions, de manière 
à lui permettre d'augmenter le nombre de 
ses inspections et d'acquérir un second 
navire pour lui faciliter la tâche;

Or. en

Amendement 6
Nicolás González Casares

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. prend acte de la promotion par 
l’Agence d’une politique d’égalité de 
traitement en vue d’améliorer l’équilibre 
hommes-femmes au sein de son personnel; 
relève qu’au 31 décembre 2018, le 
pourcentage total de personnel féminin 
était de 44 %; déplore que le pourcentage 
de personnel féminin de grade AD 8 ou 

8. prend acte de la promotion par 
l’Agence d’une politique d’égalité de 
traitement en vue d’améliorer l’équilibre 
hommes-femmes au sein de son personnel; 
observe qu'après l'adoption en 2017, par 
le conseil administratif, des dispositions 
d'exécution sur la lutte contre le 
harcèlement, l'Agence a lancé et mené à 
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supérieur fût de 15 %, soit 7 points de 
pourcentage de moins qu’en 2017; invite 
l’Agence à renforcer sa politique en 
matière de parité;

bien un appel aux personnes de 
confiance, en organisant en 2018 des 
sessions de sensibilisation à l'intention du 
personnel dans le cadre de la prévention 
du harcèlement; relève qu’au 
31 décembre 2018, le pourcentage total de 
personnel féminin était de 44 %; déplore 
que le pourcentage de personnel féminin de 
grade AD 8 ou supérieur fût de 15 %, soit 
7 points de pourcentage de moins qu’en 
2017; invite l’Agence à renforcer sa 
politique en matière de parité;

Or. en

Amendement 7
Nicolás González Casares

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne que l'Agence a adopté en 
juin 2018 une décision sur la publication 
d'informations concernant les réunions 
avec des organisations ou des personnes 
agissant en qualité d’indépendants et que, 
à la suite de l'accord conclu entre le 
Parlement européen et la Commission 
européenne sur le registre de 
transparence, l'Agence publiera sur son 
site internet les réunions pertinentes du 
directeur exécutif et du personnel avec 
des représentants d'intérêts;

Or. en

Amendement 8
Nicolás González Casares

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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8 ter. observe qu'à la suite des travaux 
préparatoires menés en 2017, l'Agence a 
mis en place en 2018 un système de 
gestion de la sécurité de l'information 
fondé sur la norme internationale ISO 
27001, lequel vise à la protéger des 
risques technologiques et à préserver la 
confidentialité, l'intégrité et la 
disponibilité des informations;

Or. en

Amendement 9
Nicolás González Casares

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. souligne le rôle actif et la 
valeur ajoutée de l'Agence dans le projet 
PESCAO en vue de développer les 
capacités permettant de lutter contre les 
activités de pêche illicites, non déclarées 
et non réglementées et d'améliorer la 
gestion des ressources halieutiques en 
Afrique de l'Ouest; met en avant les trois 
opérations menées en 2018, associant le 
Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la 
Guinée, la Sierra Leone, le Cap-Vert et la 
Mauritanie;

Or. en

Amendement 10
Nicolás González Casares

Projet d'avis
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quinquies. reconnaît la qualité et 
l'importance des missions de l'Agence et 
salue sa constance et les très bons 
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résultats obtenus depuis sa création;

Or. en

Amendement 11
Ruža Tomašić

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne l'importance du rôle que 
joue l'Agence dans la mise en œuvre de la 
politique commune de la pêche et la 
réalisation de ses objectifs, en particulier 
en ce qui concerne l'obligation de 
débarquement, étant donné que les États 
membres ont des difficultés à respecter 
cette obligation;

Or. hr


