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Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1107/2012, présentée par Per Uggen, de nationalité danoise, sur 
l’initiative pour des gardes-côtes européens

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande l’examen de sa proposition relative au pilotage obligatoire des 
navires à fort tirant d’eau dans les eaux européennes, qui permettrait d'éviter les accidents 
maritimes et d'empêcher la pollution marine, ainsi que d'une proposition relative aux 
gardes-côtes européens. Il présente une étude de faisabilité de ces propositions. Il affirme que 
la création d’un service coordonné de gardes-côtes est nécessaire étant donné que l'UE 
compte plus de 10 millions d'immigrants illégaux, un nombre auquel viennent s’ajouter 
environ 500 000 personnes chaque année, ainsi que 1,5 million de toxicomanes, dont la vie et 
la famille sont détruites par la consommation de drogues. Il affirme que les gardes-côtes 
européens pourraient sauver de nombreuses vies et familles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

Dans certains États membres, le recours à des pilotes maritimes est obligatoire pour entrer 
dans un port ou en sortir. Toutefois, les limites géographiques concernant les zones de 
pilotage varient grandement et dépendent de l'emplacement du port (fleuve, archipel, littoral). 
Certains États membres rendent obligatoire l'utilisation d'un pilote dans les eaux territoriales 
intérieures et extérieures, en fonction de la cargaison et des dimensions du navire.
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Les exigences de pilotage pour les navires à fort tirant d'eau en transit se rapportent aux 
systèmes d'organisation du trafic et doivent être présentées et convenues à l'échelon des 
Nations unies par l'intermédiaire de l'Organisation maritime internationale (OMI).  La 
directive du Conseil 79/115/CE et les résolutions de l'OMI A.486 (XII) et A.480 (XII) se 
rapportent aux situations respectives en mer du Nord et en mer Baltique. Pour l'instant, la 
Commission n'envisage pas d'autre initiative dans ce domaine, sauf en ce qui concerne la 
transparence dans la délivrance des certificats d'exemption.

En ce qui concerne la question de l'immigration clandestine, l'Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de 
l'Union européenne (Frontex) est chargée de coordonner la coopération opérationnelle entre 
les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures. À cet égard, 
l'Agence aide les États membres dans des situations qui exigent une assistance technique et 
opérationnelle accrue en raison, par exemple, de pressions disproportionnées à leurs frontières 
extérieures. L'Agence met en place des équipes européennes de gardes-frontières qui sont 
déployées pour des opérations conjointes ou des interventions rapides. L'Agence aide aussi les 
États membres pour la formation de leurs gardes-frontières, y compris en établissant des 
normes communes de formation.

En ce qui concerne la question de la création de gardes-côtes européens, la Commission a 
publié en mars 2011 un livre blanc intitulé "Feuille de route pour un espace européen unique 
des transports - Vers un système de transport compétitif et économe en ressources". Un 
certain nombre d'initiatives visant à prévoir un système de mobilité efficace et intégré ont été 
énumérées. Parmi ces initiatives, on trouve au point 18 "Des transports maritimes plus sûrs" le 
passage suivant:

"évaluer la faisabilité d'un partage des fonctions des garde-côtes dans l'UE, notamment pour 
assurer la sécurité, la sûreté et la protection environnementale maritimes."

Le paragraphe 264 du document de travail correspondant des services de la Communication1

précise:

"L'idée de gardes-côtes européens a déjà été discutée au sein des institutions européennes. 
Certaines fonctions de gardes-côtes pourraient bénéficier d'une coordination à l'échelon 
européen ou être exécutées plus efficacement à l'échelon européen (par exemple le centre 
européen de données LRIT). Dans le plein respect des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, la Commission examinera plusieurs possibilités: une coopération structurée 
entre États membres, une coordination ad hoc ou permanente des gardes-côtes des États 
membres, ou alors le transfert de certaines fonctions aux organes de l'Union européenne."

Conclusion
La Commission est actuellement en train de lancer une étude pour traiter des questions 
susmentionnées. 

                                               
1 Document de travail des services de la Commission accompagnant le Livre Blanc


