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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 annuels de l’Agence 
européenne de contrôle des pêches (ci-après «l’Agence») pour l’exercice 2018, du 
rapport annuel d’activité de l’Agence pour 2018 et de l’analyse et de l’évaluation de ce 
rapport par le conseil d’administration;

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; 

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; 

4. souligne qu’en 2018, l’Agence a géré, sans utiliser de ressources supplémentaires, une 
augmentation de 23 % des opérations de paiement due à une activité accrue;

5. relève avec satisfaction que l’Agence a mis en œuvre 98 % des activités prévues dans 
son programme de travail annuel, contre 93 % en 2017; souligne que l’Agence a 
coordonné 26 922 inspections en 2018, ce qui représente une hausse de 28,46 %; 

6. relève que 83 % des opérations mises en œuvre par des moyens d’affrètement de 
l’Agence étaient des opérations à objectifs multiples, à savoir en mer Méditerranée et en 
mer Baltique; estime que cela démontre l’existence de synergies et d’une bonne 
coopération entre l’Agence, l’Agence européenne pour la sécurité maritime et Frontex 
dans le cadre de l’accord de travail tripartite; 

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;

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 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;

9. propose de donner décharge au directeur exécutif de l’Agence sur l’exécution du budget 
de l’Agence pour l’exercice 2018.


