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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité 
maritime
(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0611),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0343/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission 
des budgets et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire (A7-0000/2011),

– vu l'avis du Comité économique et social européen,

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'Agence a déjà démontré qu'il est 
plus efficient de mener certaines activités, 
par exemple le contrôle par satellite, au 
niveau européen. Lorsqu'un système 
comme Galileo peut être utilisé à l'appui 
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d'autres objectifs politiques, cela permet 
aux États membres de réaliser des 
économies dans les budgets nationaux et 
représente une valeur ajoutée européenne 
incontestable. 

Or. en

Justification

Eu égard à la crise économique, il est incontestable que les finances publiques sont mises à 
rude épreuve, aux niveaux européen, national et régional. Toutefois, affirmer que tout 
organisme public doit se résigner à l'ascèse budgétaire n'a guère de sens dès lors que des 
investissements à un niveau peuvent permettre des économies à d'autres. Si l'AESM peut 
utiliser les systèmes dont elle dispose pour contribuer à d'autres objectifs de politique grâce à 
un modeste accroissement des ressources, cela se traduira par une réduction des dépenses 
publiques, les administrations nationales se trouvant déchargées de ces tâches.

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L'Agence fournit aux États 
membres une information détaillée sur les 
cas de pollution causée par les navires, 
afin de leur permettre de s'acquitter de 
leurs responsabilités au titre de la 
directive 2005/35 du Parlement européen 
et du Conseil1. Toutefois, l'efficacité de la 
répression et les sanctions diffèrent 
sensiblement, en dépit du fait que cette 
pollution est susceptible d'atteindre 
d'autres eaux nationales.
__________
1 JO L 255 du 30.9.2005, p. 11. 

Or. en

Justification

La directive 2005/35, telle que modifiée par la directive 2009/123, confie aux États membres 
la responsabilité de prévoir des sanctions en cas de rejet de substances polluantes couvertes 
par ladite directive. Elle confie par ailleurs à l'AESM un rôle capital dans le développement 
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de solutions techniques et la fourniture d'assistance technique. Toutefois, à ce jour, les États 
membres ont fait preuve d'un enthousiasme très variable pour s'acquitter de leurs 
responsabilités. 

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les évènements récents ont mis en 
lumière les risques des activités de 
prospection et de production de pétrole et 
de gaz en mer pour le transport maritime et 
le milieu marin. Le recours à la capacité 
d'intervention de l'Agence devrait être 
explicitement étendu aux pollutions 
causées par ces activités. L'Agence devrait, 
en outre, assister la Commission dans 
l'analyse de la sécurité des plateformes 
mobiles de forage en mer, afin de déceler 
d'éventuels points faibles, en mettant à 
profit l'expertise qu'elle a acquise dans les 
domaines de la sûreté et de la sécurité 
maritimes, de la prévention de la pollution 
causée par les navires et de la lutte contre 
la pollution marine.

8. Les évènements récents ont mis en 
lumière les risques des activités de 
prospection et de production de pétrole et 
de gaz en mer pour le transport maritime et 
le milieu marin. Le recours aux moyens de 
l'Agence devrait être explicitement étendu
aux pollutions causées par ces activités. 
L'Agence devrait, en outre, assister la 
Commission dans l'analyse de la sécurité 
des plateformes de forage en mer, afin de 
déceler d'éventuels points faibles, en 
mettant à profit l'expertise qu'elle a acquise 
dans les domaines de la sûreté et de la 
sécurité maritimes, de la prévention de la 
pollution causée par les navires et de la 
lutte contre la pollution marine. Ce rôle 
supplémentaire, qui apporterait une plus-
value européenne en exploitant le savoir-
faire et l'expertise de l'Agence, devrait 
s'assortir de ressources financières et 
humaines appropriées.

Or. en

Justification

Si l'AESM représente une solution efficiente eu égard à son expertise et à ses systèmes 
techniques, il n'est pas réaliste d'imaginer qu'elle puisse faire face à des tâches nouvelles sans 
ressources supplémentaires. Un gel budgétaire rigoureux menacerait la capacité de l'Agence 
de s'acquitter de ses tâches en matière de prévention de la pollution causée par les navires 
ainsi que de lutte contre cette pollution.
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Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le "CleanSeaNet system" de 
l'Agence, qui est actuellement utilisé pour 
fournir des preuves photographiques des 
dégazages effectués par les navires, 
devrait être déployé pour détecter et 
documenter les marées noires causées par 
les plateformes de forage en mer.

Or. en

Justification

En mettant à disposition un système de détection et de contrôle des marées noires au niveau 
de l'UE, l'AESM a permis des économies de quelque 20 % par rapport aux systèmes 
nationaux (COM(2011)286). L'extension du système aux plateformes de forage en mer devrait 
aussi permettre aux budgets nationaux de réaliser des économies.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) À l'heure actuelle, les 
marchandises peuvent circuler par route 
sur tout le territoire de l'Union sans 
contrôle systématique aux frontières 
intérieures. Par contre, les navires 
navigant entre deux ports maritimes de 
l'Union sont considérés comme effectuant 
un déplacement international et sont 
soumis à des procédures administratives 
complexes. Cela désavantage ce moyen de 
transport favorable à l'environnement sur 
le plan de la concurrence. C'est pourquoi 
l'Agence devrait épauler les États 
membres et la Commission pour faciliter 
le transport de proximité par voie 
maritime dans le marché intérieur.
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Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L'Union européenne a défini une 
stratégie complète pour les transports 
maritimes jusqu'en 2018, qui tient compte 
de l'initiative «e-maritime». Elle met 
également en place un réseau de 
surveillance maritime qui couvre son 
territoire. L'Agence dispose de systèmes et 
d'applications maritimes utiles à la mise en 
œuvre de ces politiques. Elle devrait mettre 
ces instruments à la disposition des parties 
intéressées.

(9) L'Union européenne a défini une 
stratégie complète pour les transports 
maritimes jusqu'en 2018, qui tient compte 
de l'initiative «e-maritime». Elle met 
également en place un réseau de 
surveillance maritime qui couvre son 
territoire. L'Agence dispose de systèmes et 
d'applications maritimes utiles à la mise en 
œuvre de ces politiques et, en particulier, 
pour le projet "Blue Belt" (ceinture 
bleue) et l'intégration des dispositifs 
SafeSeaNet et River Information System. 
Elle devrait mettre ces instruments à la 
disposition des parties intéressées.

Or. en

Justification

Le projet "Blue Belt" donne aux services douaniers l'assurance qu'un navire qui déclare des 
marchandises en trafic intraeuropéen ne transite que par les ports de l'UE. Ce système 
permet de réduire les charges administratives du trafic de proximité tout en maintenant les 
contrôles à leur niveau actuel. Cela promeut l'utilisation de ce moyen de transport, qui cause 
moins de dommages à l'environnement que les transports par route. De la même manière, en 
facilitant la circulation des données concernant les navires de la navigation maritime et de la 
navigation intérieure, on réduira les charges administratives.

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Étant donné qu'il importe de 
rétablir l'équilibre concurrentiel entre 
transport par mer et par route, l'Agence 
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devrait contribuer à la politique commune 
des transports et, en particulier, utiliser 
son expertise et ses ressources pour 
faciliter la mise en place d'un espace 
maritime européen unique.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Afin de contribuer à la mise en 
place d'un espace maritime européen 
unique et pour contribuer à prévenir la
pollution maritime et à lutter contre cette 
pollution, il conviendrait de créer des 
synergies entre les autorités nationales 
chargées de l'application de la loi, 
notamment les services nationaux de 
garde-côtes. Dans ce contexte, la 
Commission devrait effectuer une étude 
de faisabilité concernant un service de 
garde-côtes européen, faisant apparaître 
les coûts et les avantages d'un tel système. 
Cette étude devrait être suivie, le cas 
échéant, d'une proposition relative à la 
création d'un service de garde-côtes 
européen.

Or. en

Justification

Sur la base du considérant 11 de la directive (CE) 2005/35 relative à la pollution causée par 
les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions. 
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Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Dans le domaine du contrôle de 
l'État de port, l'Union coopère étroitement 
avec le protocole d'accord de Paris. Afin 
d'assurer une efficacité maximale, 
l'Agence et le secrétariat du protocole 
d'accord de Paris devraient coopérer le 
plus étroitement possible, cependant que 
la Commission et les États membres 
devraient examiner toutes les possibilités 
de gagner encore en efficacité.

Or. en

Justification

En période de rigueur budgétaire, il est indispensable d'éviter le dédoublement des structures 
et de confier les tâches à l'organisme qui est le plus à même de les accomplir de manière 
efficiente.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il y a lieu d'arrêter les dispositions 
relatives aux modalités de fonctionnement 
de l'Agence pour la conduite des 
inspections conformément à la décision 
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 
fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à la 
Commission.

(14) S'agissant de l'adoption des
dispositions relatives aux modalités de 
fonctionnement de l'Agence pour la 
conduite des inspections, le pouvoir 
d'adopter des actes en vertu de 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission. 

Or. en

Justification

La proposition de la Commission reflète ce que l'on appelle la procédure de comitologie 
prévue par les traités avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Il est donc opportun 
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d'actualiser les dispositions et de reconnaître l'égalité des rôles des deux organes du pouvoir 
législatif.

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Agence fournit aux États membres et à 
la Commission l'assistance technique et 
scientifique nécessaire, ainsi que des 
conseils spécialisés de haut niveau, afin de 
les aider à appliquer correctement la 
législation de l'Union dans le domaine de la 
sécurité maritime, de la sûreté maritime et 
de la prévention de la pollution causée par 
les navires, à contrôler sa mise en œuvre et 
à évaluer l'efficacité des mesures déjà en 
vigueur.

2. L'Agence fournit aux États membres et à 
la Commission l'assistance technique et 
scientifique nécessaire, ainsi que des 
conseils spécialisés de haut niveau, afin de 
les aider à appliquer correctement la 
législation de l'Union dans le domaine de la 
sécurité maritime, de la sûreté maritime de 
la prévention de la pollution marine, le 
développement d'un espace maritime 
européen sans barrières, à contrôler sa 
mise en œuvre et à évaluer l'efficacité des 
mesures déjà en vigueur.

Or. en

Justification

La formule "pollution marine" correspond à la proposition de la Commission relative à 
l'article 1, paragraphe 3 (qui concerne la réponse à la pollution).

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin que les objectifs énoncés à l'article 
1er soient atteints comme il se doit, 
l'Agence effectue les tâches énumérées au 
paragraphe 2 du présent article dans les 
domaines de la sûreté et de la sécurité 
maritimes, de la prévention de la pollution 

1. Afin que les objectifs énoncés à l'article 
1er soient atteints comme il se doit, 
l'Agence effectue les tâches énumérées au 
paragraphe 2 du présent article dans les 
domaines de la sûreté et de la sécurité 
maritimes, de la prévention et de 
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causée par les navires et de l'intervention 
en cas de pollution marine.

l'intervention en cas de pollution marine.

Or. en

Justification

Alignement sur la proposition de la Commission concernant l'article 1, paragraphe 3, et pour 
permettre à l'AESM de contribuer à la prévention de la pollution provenant d'autres sources 
que les navires (notamment les plateformes pétrolières et gazières en mer).

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) dans la fourniture d'une assistance 
technique à la Commission pour 
l'accomplissement des missions de 
contrôle qui lui sont confiées 
conformément à l'article 13, 
paragraphe 2, de la directive (CE) 
n° 65/2005 du Parlement européen et du 
Conseil1,
_____________
1 JO L 310 du 25.11.2005, p 28. 

Or. en

Justification

L'amendement permettrait à l'AESM de fournir une assistance technique à la Commission 
pour contrôler la manière dont les États membres appliquent la directive relative au 
renforcement de la sécurité dans les ports. Le rôle de l'AESM se limiterait évidemment aux 
aspects pour lesquels elle dispose d'une expertise technique pertinente. La Commission ne 
serait pas tenue de solliciter une assistance et elle ne le fera vraisemblablement que si elle 
estime que l'AESM peut lui prodiguer des conseils précieux. 
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Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1 
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) dans l'élaboration et la mise en œuvre 
des politiques de l'UE en rapport avec les 
domaines d'activité de l'Agence, telles que 
les autoroutes de la mer, l'espace maritime 
européen sans barrières, l'initiative «e-
maritime», les voies navigables intérieures, 
la directive-cadre «stratégie pour le milieu 
marin» et le changement climatique, et 
dans l'analyse de la sécurité des 
plateformes pétrolières et gazières mobiles
en mer;

d) dans l'élaboration et la mise en œuvre 
des politiques de l'UE en rapport avec les
domaines d'activité de l'Agence, telles que 
les autoroutes de la mer, l'espace maritime 
européen sans barrières, le projet "Blue 
Belt" (ceinture bleue), l'initiative «e-
maritime», les voies navigables intérieures, 
en particulier l'interopérabilité entre 
SafeSeaNet et le River Information 
System, la directive-cadre «stratégie pour 
le milieu marin» et le changement 
climatique, et dans l'analyse de la sécurité 
des plateformes pétrolières et gazières 
mobiles en mer;

Or. en

Justification

Le projet "Blue Belt" donne aux services douaniers l'assurance qu'un navire qui déclare des 
marchandises en trafic intraeuropéen ne transite que par les ports de l'UE. Ce système 
permet de réduire les charges administratives du trafic de proximité tout en maintenant les 
contrôles à leur niveau actuel. Cela promeut l'utilisation de ce moyen de transport, qui cause 
moins de dommages à l'environnement que les transports par route. De la même manière, en 
facilitant la circulation des données concernant les navires de la navigation maritime et de la 
navigation intérieure, on réduira les charges administratives.

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1 
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 2 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) pour aider au contrôle des 
organisations reconnues qui 
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accomplissent des tâches de certification 
pour le compte des États membres 
conformément à l'article 9 de a directive 
2009/15, sans préjudice des droits et 
obligations de l'État de pavillon;
________________
1 JO L 131 du 28.5.2009, p. 147.

Or. en

Justification

Étant donné que l'AESM aide déjà la Commission dans le contrôle des organisations 
reconnues, lui permettre d'aider aussi les États membres assurerait une efficacité accrue et 
réduirait les pressions exercées sur les budgets des États membres.

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1 
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 2 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

. c bis) pour collecter et analyser les 
données relatives aux qualifications et à 
l'emploi des gens de mer. Elle faciliterait 
aussi la mise sur pied d'un réseau des 
établissements de formation maritime de 
l'Union permettant le partage des bonnes 
pratiques en matière de formation des 
gens de mer.

Or. en

Justification

Il importe que l'Europe continue à attirer de nouveaux marins hautement qualifiés pour 
remplacer la génération qui prend sa retraite. L'AESM pourrait jouer un précieux rôle de 
soutien assurant le partage des bonnes pratiques entre les différents établissements. Elle 
pourrait aussi recueillir les données à l'échelle européenne, ce qui serait utile du point de vue 
de l'élaboration de la politique.
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Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 2 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) concernant les enquêtes sur les accidents 
maritimes en application de la 
directive 2009/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil; l'Agence prête 
assistance aux États membres dans la 
conduite des enquêtes liées à des accidents 
maritimes graves et elle analyse les 
rapports d'enquête sur les accidents en vue 
d'en tirer des enseignements et de dégager 
une valeur ajoutée au niveau de l'UE;

b) concernant les enquêtes sur les accidents 
maritimes en application de la 
directive 2009/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil; l'Agence prête 
assistance aux États membres dans la 
conduite des enquêtes liées à des accidents 
maritimes graves et elle analyse les 
rapports d'enquête sur les accidents en vue 
d'en tirer des enseignements et de dégager 
une valeur ajoutée au niveau de l'UE; de 
plus, l'Agence sera invitée à épauler les 
États membres lorsqu'ils enquêtent sur les 
accidents touchant les installations en 
mer.

Or. en

Justification

Eu égard aux autres amendements élargissant le rôle de l'AESM aux installations en mer, il 
serait souhaitable que l'Agence suive les enquêtes des États membres sur les accidents afin de 
contribuer au développement des bonnes pratiques dans ce domaine.

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 2 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) en cas de marée noire causée par 
des installations en mer, l'Agence aide les
États membres et la Commission en 
utilisant son service CleanSeaNet pour 
contrôler l'étendue et l'impact 
environnemental de ces marées noires;
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Or. en

Justification

CleanSeaNet est un système qui a fait la preuve de son efficacité et constitue une réponse très 
efficiente aux préoccupations grandissantes concernant les risques de l'exploration en mer, 
comme suite à la catastrophe du Golfe du Mexique.

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les modalités de fonctionnement de 
l'Agence pour la conduite des inspections 
visées au paragraphe 1 sont soumises aux 
dispositions adoptées en application de la 
procédure prévue à l'article 23, 
paragraphe 2.

2. Les modalités de fonctionnement de 
l'Agence pour la conduite des inspections 
visées au paragraphe 1 sont soumises aux 
dispositions adoptées en application de la 
procédure prévue à l'article 23, 
paragraphe 1. 

Or. en

Justification

Amendement nécessaire pour tenir compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et du 
remplacement des anciennes procédures de comitologie par des actes délégués et des mesures 
d'exécution.

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) L'article 11, paragraphe 1, alinéa 2, 
est modifié comme suit:
Les membres du conseil 
d'administration sont nommés sur la 
base de l'expérience et des connaissances 
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pertinentes qu'ils ont acquises dans le 
domaine de la sécurité maritime, de la 
sûreté maritime, de la prévention de [...] 
et de la lutte contre la pollution marine. 
Ils possèdent une expérience et de 
compétences en matière de gestion 
financière et générale, en matière 
administrative et dans le domaine de la 
politique de l'égalité entre les sexes.

Or. en

Justification

L'amendement étend le domaine d'expertise à la pollution marine (plutôt que la pollution 
causée par les navires) pour tenir compte des préoccupations relatives aux plateformes 
pétrolières et gazières. Il ajoute les compétences de gestion, qui sont aussi importantes que 
les compétences techniques eu égard aux responsabilités du conseil d'administration.

Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) L'article 11, paragraphe 4, est 
modifié comme suit:
4. Le cas échéant, la participation de 
représentants de pays tiers européens 
ainsi que les modalités de cette 
participation sont fixées par les 
dispositions visées à l'article 17, 
paragraphe 2. Cette participation est sans 
incidence sur la part de voix des 
représentants de la Commission au sein 
du conseil d'administration.

Or. en

Justification

Dès lors que le législateur a donné aux représentants de la Commission une minorité de 
blocage pour les décisions cruciales (par exemple l'adoption du programme de travail), cela 
ne saurait être remis en question sans solliciter de nouveau l'approbation du Parlement et du 
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Conseil. Si des pays tiers se voyaient accorder des droits de vote, il ne serait pas nécessaire 
d'augmenter le nombre des représentants de la Commission. Il serait préférable d'adapter la 
pondération des voix. (Voir l'amendement 22 à l'article 14).

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) L'article 14, paragraphe 2, alinéa 1,
est modifié comme suit:
2. Chaque représentant des États 
membres dispose d'une part égale de 75 % 
du total des suffrages. Chaque 
représentant de la Commission dispose 
d'une part égale de 25 % du total des 
suffrages. Le directeur exécutif de 
l'Agence ne prend pas part au vote.

Or. en

Justification

Lorsque le conseil d'administration comptait 15 représentants des États membres, une 
majorité des quatre cinquièmes pour la nomination du directeur nécessitait l'appui de la 
Commission. Avec 27 États membres, il n'en va plus de même. L'équilibre institutionnel ne 
saurait être modifié par les élargissements passés ou à venir. C'est pourquoi une solution 
structurelle passant par une pondération des voix semble souhaitable. 

Amendement 23

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 15 – paragraphe 2 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) il prépare la stratégie pluriannuelle de 
l'Agence et la soumet au conseil 
d'administration après consultation de la 
Commission, au moins 8 semaines avant la 

a) il/elle prépare la stratégie pluriannuelle 
de l'Agence et la soumet au conseil 
d'administration après consultation de la 
Commission et de la commission 
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réunion correspondante du conseil; compétente du Parlement européen, au 
moins 8 semaines avant la réunion 
correspondante du conseil;

Or. en

Justification

Conformément au principe de neutralité du langage du point de vue des genres, il est 
préférable de maintenir l'usage des pronoms comme dans le règlement existant. De plus, cela 
est conforme à la proposition de la Commission relative à l'article 16, paragraphe 2. Eu 
égard à l'importance de la stratégie pluriannuelle, il conviendrait, pour des raisons 
d'équilibre institutionnel, que le Parlement participe d'une certaine façon, à côté des 
représentants des États membres (au conseil d'administration) et de la Commission.

Amendement 24

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 – sous-point a 
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 15 – paragraphe 2 – point a bis

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) il prépare le plan pluriannuel en 
matière de politique du personnel de 
l'Agence et le soumet au conseil 
d'administration après consultation de la 
Commission;

a bis) il/elle prépare le plan pluriannuel en 
matière de politique du personnel de 
l'Agence et le soumet au conseil 
d'administration après consultation de la 
Commission et de la commission 
compétente du Parlement européen;

Or. en

Justification

Conformément au principe de neutralité du langage du point de vue des genres, il est 
préférable de maintenir l'usage des pronoms comme dans le règlement existant. De plus, cela 
est conforme à la proposition de la Commission relative à l'article 16, paragraphe 2. Eu 
égard à l'importance du plan pluriannuel, il conviendrait, pour des raisons d'équilibre 
institutionnel, que le Parlement participe d'une certaine façon, à côté des représentants des 
États membres (au conseil d'administration) et de la Commission.
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Amendement 25

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 – sous-point a 
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 15 – paragraphe 2 – point a ter

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) il prépare le programme de travail 
annuel et le plan d'action détaillé de 
l'Agence en matière de préparation et de 
lutte contre la pollution et les soumet au 
conseil d'administration après consultation 
de la Commission au moins 8 semaines 
avant la réunion correspondante du conseil. 
Il prend les dispositions requises pour les 
mettre en œuvre. Il répond à toute 
demande d'assistance d'un État membre, 
conformément à l'article 10, paragraphe 2, 
point c);

a ter) il/elle prépare le programme de 
travail annuel et le plan d'action détaillé de 
l'Agence en matière de préparation et de 
lutte contre la pollution et les soumet au 
conseil d'administration après consultation 
de la Commission au moins 8 semaines 
avant la réunion correspondante du conseil. 
Il/elle prend les dispositions requises pour 
les mettre en œuvre et répond à toute 
demande d'assistance d'un État membre, 
conformément à l'article 10, paragraphe 2, 
point c);

Or. en

Justification

Même remarque concernant la neutralité du langage du point de vue des genres que pour les 
amendements relatifs au paragraphe 2. Il n'apparaît pas nécessaire de confier un rôle précis 
au Parlement dans la préparation du programme de travail annuel mais la commission 
compétente continuera d'inviter le directeur à ses réunions afin d'avoir la possibilité 
d'examiner les priorités et les indicateurs de résultat.

Amendement 26

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 – sous-point a 
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 15 – paragraphe 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il décide d'effectuer les inspections 
visées à l'article 3, après consultation de la 
Commission et dans le respect des 
dispositions prévues dans ce même article. 
Il collabore étroitement avec la 
Commission dans la préparation des 

b) il/elle décide d'effectuer les inspections 
visées à l'article 3, après consultation de la 
Commission et dans le respect des 
dispositions prévues dans ce même article. 
Il/elle collabore étroitement avec la 
Commission dans la préparation des 
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mesures visées dans l'article 3, paragraphe 
2;

mesures visées dans l'article 3, paragraphe 
2;

Or. en

Justification

Même remarque concernant la neutralité du langage du point de vue des genres que pour les 
amendements relatifs au paragraphe 2. 

Amendement 27

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 16 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur exécutif est nommé et 
révoqué par le conseil d'administration. La 
nomination résulte d'une sélection dans une 
liste de candidats proposés par la 
Commission pour une période de cinq ans, 
sur la base du mérite et des capacités 
attestées dans le domaine de 
l'administration et de la gestion, ainsi que 
des compétences et de l'expérience utiles
dans les domaines de la sécurité et de la 
sûreté maritimes, de la prévention de la 
pollution causée par les navires et de 
l'intervention en cas de pollution marine. 
Avant d'être nommé, le candidat retenu par 
le conseil d'administration peut être invité à 
faire une déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière. Le conseil 
d'administration arrête sa décision à la 
majorité des quatre cinquièmes de 
l'ensemble de ses membres disposant du 
droit de vote.

1. Le directeur exécutif est nommé et 
révoqué par le conseil d'administration. La 
nomination résulte d'une sélection dans une 
liste de candidats proposés par la 
Commission pour une période de cinq ans, 
sur la base du mérite et des capacités 
attestées dans le domaine de 
l'administration et de la gestion, 
notamment dans le domaine de la 
politique d'égalité entre les sexes, ainsi 
que des compétences et de l'expérience 
utiles dans les domaines de la sécurité et de 
la sûreté maritimes, de la prévention et de 
l'intervention en cas de pollution marine. 
Avant d'être nommé, le candidat retenu par 
le conseil d'administration peut être invité à 
faire une déclaration devant la commission 
compétente du Parlement européen et à 
répondre aux questions posées par les 
membres de cette dernière. Le conseil 
d'administration arrête sa décision à la 
majorité des quatre cinquièmes de 
l'ensemble de ses membres disposant du 
droit de vote.

Or. en
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Justification

Eu égard à l'extension proposée du rôle de l'AESM aux risques de pollution causée par les 
installations pétrolières et gazières, la compétence dans ce domaine doit figurer parmi les 
éléments pris en considération au moment de la sélection d'un nouveau directeur. De même, 
les préoccupations croissantes concernant l'absence d'équilibre entre les sexes au sommet de 
la hiérarchie des organismes publics fait qu'une référence à cet aspect doit être prévue.

Amendement 28

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 16 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les chefs de département sont nommés 
sur la base du mérite et des capacités 
attestées dans le domaine de 
l'administration et de la gestion, ainsi que 
des compétences et de l'expérience utiles 
dans les domaines de la sécurité et de la 
sûreté maritimes, de la prévention de la 
pollution causée par les navires et de 
l'intervention en cas de pollution marine. 
Les chefs de département sont nommés ou 
révoqués par le directeur exécutif après que 
le conseil d'administration a donné son 
aval.

4. Les chefs de département sont nommés 
sur la base du mérite et des capacités 
attestées dans le domaine de 
l'administration et de la gestion, 
notamment dans le domaine de la 
politique d'égalité entre les sexes, ainsi 
que des compétences et de l'expérience 
utiles dans les domaines de la sécurité et de 
la sûreté maritimes, de la prévention et de 
l'intervention en cas de pollution marine. 
Les chefs de département sont nommés ou 
révoqués par le directeur exécutif après que 
le conseil d'administration a donné son 
aval.

Or. en

Justification

Il importe que le directeur et les chefs de service possèdent l'expérience nécessaire pour 
mettre sur pied une organisation diversifiée recrutant et gérant le personnel de manière non 
discriminatoire. Eu égard aux pressions budgétaires actuelles, il serait inacceptable de ne 
pas recruter et garder les meilleurs talents disponibles.

Amendement 29

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 22 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Dans un délai d'un an à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil une étude de 
faisabilité relative à un système de garde-
côtes européen, faisant apparaître les 
coûts et les avantages d'un tel système.
Le rapport est, le cas échéant, assorti 
d'une proposition législative.

Or. en

Justification

L'article 11 de la directive (CE) 2005/35 demandait à la Commission de présenter une étude 
de faisabilité sur un système de garde-côtes européen avant la fin de 2006. En dépit de 
rappels parlementaires réitérés, la Commission n'a pas satisfait à cette demande. Il devrait 
être clair que la crédibilité de la Commission pour engager des procédures d'infraction 
contre les États membres est compromise dès lors qu'elle s'estime libre de déterminer à quel 
prescrit législatif elle doit satisfaire. 

Amendement 30

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 ter
Dans un délai de [trois] ans à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
indiquant comment l'AESM s'est 
acquittée des missions supplémentaires 
qui lui ont été confiées en vertu du 
présent règlement, ainsi que les 
arguments plaidant en faveur d'une 
nouvelle extension de ses objectifs ou de 
ses missions. Ce rapport comporte 
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notamment:
a) un point sur les progrès réalisés dans la 
voie de l'intégration et de 
l'interopérabilité du River Information 
System et de SafeSeaNet;
b) une analyse des gains d'efficacité 
obtenus grâce à une intégration plus 
poussée de l'Agence et du protocole 
d'accord de Paris;
c) une analyse du coût et des avantages 
des inspections effectuées par l'AESM 
dans les installations en mer, au titre d'un 
contrôle par un tiers indépendant; 
d) des informations sur l'efficacité et la 
cohérence de la mise en œuvre par les 
États membres de la directive 2005/35 et 
des statistiques détaillées concernant les 
sanctions infligées.
Le rapport est, le cas échéant, assorti 
d'une proposition législative.

Or. en

Justification

Il importe de prévoir une révision pour déterminer comment le règlement modifié fonctionne 
et si de nouvelles modifications sont opportunes.

Amendement 31

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 23 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par le 
comité pour la sécurité maritime et la 
prévention de la pollution par les navires 
(COSS), institué en vertu de l'article 3 du 
règlement (CE) n° 2099/2002 du 
Parlement européen et du Conseil.

1. La Commission peut adopter des actes 
délégués conformément à l'article 290 du 
traité sur l'Union européenne en ce qui 
concerne les méthodes de travail 
opérationnelles de l'Agence pour la 
réalisation des inspections visées à 
l'article 3, paragraphe 1. 
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Or. en

Justification

Actualisation tenant compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le rapport Szájer 
(adopté le 5 mai 2010) a rappelé que le Parlement doit être à égalité avec le Conseil pour ce 
qui est de l'ensemble des aspects du pouvoir de délégation. Il a aussi réclamé un alignement 
de la législation pour refléter les nouvelles dispositions du traité. 

Amendement 32

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 23 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 3 et 7 de 
la décision 1999/468/CE s'appliquent, 
dans le respect des dispositions de l'article 
8 de celle-ci.

2. S'agissant des actes délégués visés dans 
le présent article, les procédures énoncées 
aux articles 23 bis, 23 ter et 23 quater 
s'appliquent.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 23, paragraphe 1, est conféré 
à la Commission pour une période de 5 ans 
à compter de [la date d'entrée en vigueur]. 
La Commission présente un rapport relatif 
aux pouvoirs délégués au plus tard six mois 
avant la fin de la période de cinq années. 
La délégation de pouvoir est 
automatiquement renouvelée pour des 
périodes d’une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil la 
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révoque conformément à l’article 23 ter.

2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par les articles 23 ter et 
23 quater.

Or. en

Justification

Cet amendement et les deux suivants adoptent la même approche que le rapport Sterckx en ce 
qui concerne les modalités d'information (directive 2010/65/UE). Par la suite, les 
amendements relatifs aux actes délégués seront alignés sur la conception commune relative 
aux actes délégués. 

Amendement 34

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 23 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si la 
délégation de pouvoir doit être révoquée 
s'efforce d'informer l'autre institution et 
la Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l'objet d'une révocation 
ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
précisée dans la décision. Elle ne porte 
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pas atteinte à la validité des actes délégués 
qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée 
au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1406/2002
Article 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent soulever des objections à l'égard 
d'un acte délégué dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification.
À l’initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai initial de 
deux mois ou, le cas échéant, de sa 
prolongation, ni le Parlement européen ni 
le Conseil n'ont formulé d'objections à 
l'égard de l'acte délégué, celui-ci est 
publié au Journal officiel de l'Union 
européenne et entre en vigueur à la date 
indiquée dans celui-ci.
L'acte délégué peut être publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entrer 
en vigueur avant l'expiration de ce délai 
initial de deux mois ou, le cas échéant, de 
sa prolongation, si le Parlement européen 
et le Conseil ont tous les deux informé 
la Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections.
3. Lorsque le Parlement européen ou le 
Conseil formule des objections à l'égard 
d'un acte délégué, ce dernier n'entre pas 
en vigueur. L’institution qui émet une 
objection à l’égard d’un acte délégué en 
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expose les motifs.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION
L’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) a été mise en place en vue de lutter 
contre la pollution engendrée par le naufrage du pétrolier Erika. Elle est opérationnelle depuis 
mars 2003. Le règlement fondateur a été modifié à trois reprises. La nouvelle révision devrait 
viser des modifications durables, même si cela prend plus de temps à négocier.

PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition de la Commission repose sur une consultation de 2008 des parties prenantes, 
sur une évaluation externe et sur une étude d'impact de la Commission. En outre, elle reflète 
le plan d’action de l’AESM, couvrant une période de cinq ans, adopté par le Conseil 
d’administration (au sein duquel tous les États membres (EM) sont représentés). La 
Commission a aussi publié un rapport (COM(2011)286) montrant que le système de détection 
et de contrôle des marées noires réduit les coûts d'environ 20 % par rapport aux systèmes 
nationaux.

L’AESM s’est déjà vu confier de nouvelles tâches dans le cadre de la mise en œuvre du 
troisième paquet sur la sécurité maritime. Elle a passé un certain nombre de contrats avec des 
opérateurs privés qui, en cas d'urgence, abandonneront leurs activités normales pour faire face 
à la pollution. La proposition de la Commission précise que ces navires pourraient aussi être 
utilisés pour lutter contre d'autres sources de pollution, notamment les plateformes pétrolières.
La Norvège et l’Islande sont les seuls pays tiers à prendre part à l’AESM. La Commission 
préconise d'étendre la possibilité de l'assistance technique aux pays adhérents, aux partenaires 
du voisinage européen et aux pays participant au protocole d'accord de Paris. 

POSITIONS ADOPTEES PRECEDEMMENT PAR LE PARLEMENT 

Le Parlement a déjà adopté une position concernant plusieurs des éventuelles nouvelles tâches 
attribuées à l’AESM:

 le rapport de Grandes Pascual sur la pollution causée par les navires et sur 
l'introduction de sanctions en cas d'infractions soulignait la nécessité que les États 
membres assurent une dissuasion effective en ce qui concerne la pollution causée par 
les navires;

 Le rapport Wortmann-Kool concernant la pollution causée par les navires sollicite une 
proposition de la Commission préconisant la création d’un corps commun de garde-
côtes européens;

 Le rapport Sterckx concernant les formalités déclaratives applicables aux navires 
dispose que «la réalisation de l’espace maritime européen sans barrière suppose une 
coopération étroite [.] entre les autorités douanières, de la santé publique et des 
transports». Il propose également que la Commission détermine dans quelle mesure le 
SafeSeaNet pourrait être intégré au River Information System. Il suggérait aussi que la 
Commission examine comment intégrer SafeSeaNet et le River Information System;

 Le rapport Meissner relatif à la politique maritime intégrée invite instamment la 
Commission à élargir le mandat de l’AESM aux inspections de sécurité des 
installations offshore et au nettoyage des rejets d’hydrocarbures. En outre, il considère 
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«que cela permettrait, dans une large mesure, d’associer l’AESM à la surveillance des 
régions côtières et d’encourager les États membres à redoubler d’efforts pour que la 
pollution marine soit sanctionnée».

Dans sa résolution du 7 octobre 2010, le Parlement indiquait que le mandat de l'AESM devait 
être étendu des navires aux installations en mer et demandait que les nouvelles missions 
attribuées à l'AESM soient prises en compte dans la définition de son budget et de ses 
effectifs.

POSITIONS ADOPTEES PRECEDEMMENT PAR LE CONSEIL

De la même façon, le Conseil a déjà adopté diverses conclusions y afférentes, notamment le 2 
et le 3 décembre 2010 lorsqu’il était convié à la Commission en vue de déterminer «la 
manière la plus efficace d’utiliser les capacités/instruments européens existants de protection 
civile, de réaction face à l’urgence et de sécurité maritime dans le secteur pétrolier et gazier 
offshore». Lors de la même réunion, les ministres des transports ont sollicité l’intégration 
totale du transport par voie d’eau au sein de la chaîne logistique et de transport de l’UE. Ils 
«soutiennent notamment l’idée de la Commission de lancer un projet pilote, en coopération 
avec les autorités des États membres et l’AESM, afin d’ajuster le concept de "ceinture 
bleue"».

TACHES SUPPLEMENTAIRES ASSIGNEES A L’AESM
L'AESM est généralement reconnue comme une organisation efficace et bien gérée, qui 
permet aux États membres de réaliser des économies notables grâce aux économies d'échelle 
qui sont possibles au niveau européen. Une large part de ses activités consiste à conseiller la 
Commission et/ou les États membres. 

Les activités de l'AESM présentent une marge d'élargissement qui permettrait d'appliquer son 
expérience et ses services techniques à un plus large éventail de politiques. Ses systèmes de 
contrôle du trafic, notamment, pourraient contribuer à la création d'un espace maritime 
européen sans barrières qui permettrait de transporter les marchandises et les passagers par 
mer entre les États membres sans plus de formalités que par route. Ce système permettrait 
d’éviter de fausser la concurrence en faveur des modes de transport moins respectueux de 
l’environnement. Dans le même ordre d'idées, l'AESM devrait conseiller la Commission pour 
renforcer la compatibilité de SafeSeaNet et du River Information System de manière à réduire 
les coûts administratifs.
Si le rapporteur ne propose pas la création d'un service de garde-côtes européen, il n'en 
demeure pas moins que le fait que la Commission n'a pas effectué l'étude prévue dans la 
directive 2005/35 est éminemment regrettable. Il convient de rappeler à la Commission qu'elle 
est aussi tenue de respecter la législation européenne.
Une solution efficace et économique serait de prévoir clairement que les navires dépollueurs 
existants puissent être également utilisés lorsque la pollution marine est provoquée par des 
plateformes pétrolières. L'AESM contrôle déjà le respect par les sociétés de classification 
des exigences de l'UE en matière de transport par mer. Certaines de ces entreprises travaillent 
également au moyen d’installations gazières et pétrolières offshore. Le règlement amendé de 
l’AESM devrait donc lui permettre de mettre à profit son expertise de manière plus adéquate, 
de sorte qu’elle puisse aider la Commission et les États membres à prévenir toute pollution 
émanant des installations gazières et pétrolières offshore, et à établir des conditions et à 
donner des conseils pour l’octroi de licence en vue de la production et de l’exploitation du gaz 
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et du pétrole. Le règlement devrait également prévoir un rôle accru pour des systèmes 
existants tels que CleanSeaNet, élargir les fonctions d'inspection de l'AESM et examiner ses 
possibilités de jouer un rôle d'audit indépendant en matière de licences.
L'AESM devrait aussi conseiller la Commission et les États membres en matière de 
formation et de certification des gens de mer. Rendre les emplois maritimes plus attrayants 
pour les citoyens de l'UE est un objectif commun depuis longtemps. L’AESM assiste déjà la 
Commission dans le cadre d’une étude d’impact sur la mise en œuvre de la convention du 
travail maritime au travers des différentes législations de l’UE. De surcroît, elle est 
compétente pour aider à appliquer le prochain paquet social maritime. L'AESM devrait aussi 
faciliter un réseau d'établissements de formation afin de partager les bonnes pratiques et 
d'assurer des normes rigoureuses.
Pour l’heure, l’AESM agit uniquement au nom de la Commission en vérifiant les conditions 
préalables à la reconnaissance des organisations reconnues. Ces audits portent sur les 
conditions requises par les conventions internationales. Ils concernent donc presque 
exactement les mêmes aspects que ceux évalués par les États membres. Si l'AESM effectuait 
les audits prévus pour leur compte, cela permettrait des économies d'échelle. Des exigences 
nationales supplémentaires ne sont pas à exclure.
S'agissant du contrôle de l'État du port, le secrétariat du protocole d'accord de Paris est une 
entité distincte, qui englobe la Russie et le Canada à côté de l'UE, mais l'AEMS apporte une 
contribution substantielle à ses travaux. Une nouvelle répartition des tâches ou une éventuelle 
fusion pourraient générer d’importants gains en efficacité.
Offrir à l'AEMS des possibilités élargies d'aider les pays voisins à réduire les risques de 
pollution et à lutter contre la pollution apparaît éminemment souhaitable. Il est presque certain 
que si un événement de pollution venait à se produire, par exemple dans le sud de la 
Méditerranée, une partie du pétrole finirait dans les eaux européennes. Dans ce cas, mieux 
vaut prévenir que guérir. Il est possible de tirer des avantages en matière de certitude juridique 
et de transparence en adaptant le règlement de sorte qu’il prévoit explicitement que l’AESM 
puisse aider la Commission et les États membres au sein d’organismes régionaux dans la lutte 
contre la pollution marine (p. ex. les conventions d’Helsinki et de Barcelone).

ASPECTS LIES A L'ADMINISTRATION

Comme le reconnaît la proposition de la Commission, il est possible qu’il y ait un conflit 
d’intérêt pour les représentants des États membres au conseil d’administration lorsqu’il s’agit 
de déterminer la politique en matière de visites de l’Agence, dans la mesure où ils fixent les 
règles qui établissent la manière dont sera contrôlée leur propre organisation. Toutefois, plutôt 
que de permettre que les méthodes de travail de l'Agence dans le domaine des inspections 
soient adoptées en comitologie, il conviendrait de recourir aux actes délégués prévus par le 
traité de Lisbonne. 
De plus, l'élargissement de l'UE a modifié l'équilibre entre les représentants des États 
membres et ceux de la Commission. Avec 27 États membres, et non plus 15, il est devenu 
théoriquement possible de désigner ou de destituer un directeur contre la volonté des 
représentants de la Commission. Un système de pondération des voix maintiendrait l'équilibre 
institutionnel à long terme.
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INCIDENCE BUDGETAIRE

Il est évident que si le travail est réalisé par l’AESM plutôt que par chaque administration 
nationale, les coûts seraient réduits pour les contribuables européens et qu’une réelle valeur 
ajoutée européenne serait créée. Les systèmes de surveillance maritime de l’AESM l’ont déjà 
démontré. Recourir à ces systèmes afin de fournir des informations pertinentes aux autres 
secteurs sera probablement bien plus économique que de créer des systèmes autonomes.

Les nouvelles missions attribuées à l’AESM doivent être prises en compte dans la définition 
de son budget et de ses effectifs. Dans le cas contraire, sa fonction principale consistant à 
encourager la sécurité maritime serait menacée.


