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Rapport A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Agence européenne pour la sécurité maritime 

(COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les autorités nationales investies de 

fonctions de garde-côtes sont responsables 

d’un large éventail de missions, 

comprenant notamment la sécurité et la 

sûreté maritimes, les opérations de 

recherche et sauvetage, le contrôle aux 

frontières, le contrôle des pêches, le 

contrôle douanier, l’application générale de 

la législation et la protection de 

l’environnement. L’Agence européenne de 

garde-frontières et garde-côtes, l’Agence 

européenne de contrôle des pêches et 

l’Agence européenne pour la sécurité 

maritime devraient par conséquent 

renforcer leur coopération, aussi bien entre 

elles qu’avec les autorités nationales 

investies de fonctions de garde-côtes, afin 

d’améliorer l’appréciation de la situation 

maritime et d’étayer une action cohérente 

et efficace au regard des coûts, 

(1) Les autorités nationales investies de 

fonctions de garde-côtes sont responsables 

d'un large éventail de missions, 

comprenant notamment la sécurité et la 

sûreté maritimes, les opérations de 

recherche et sauvetage, le contrôle aux 

frontières, le contrôle des pêches, le 

contrôle douanier, l'application générale de 

la législation et la protection de 

l'environnement. L'Agence européenne de 

garde-frontières et garde-côtes, l'Agence 

européenne de contrôle des pêches et 

l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime devraient par conséquent 

renforcer leur coopération, aussi bien entre 

elles qu'avec les autorités nationales 

investies de fonctions de garde-côtes, afin 

de lutter contre l'immigration irrégulière 

et d'améliorer l'appréciation de la situation 

maritime et d'étayer une action cohérente et 

efficace au regard des coûts, 

Or. en 
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Amendement  3 

Marie-Christine Arnautu 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Agence européenne pour la sécurité maritime 

(COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La coopération entre les agences et 

les autorités nationales pertinentes doit 

être contrôlée et supervisée par les États 

membres concernés. 

Or. en 
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Rapport A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Agence européenne pour la sécurité maritime 

(COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – paragraphe 1 

– 

– 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’Agence, en coopération avec 

l’Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes et l’Agence européenne de 

contrôle des pêches, soutient les autorités 

nationales investies de fonctions de garde-

côtes au niveau national, au niveau de 

l’Union et, le cas échéant, au niveau 

international, par les moyens suivants: 

1. L'Agence, en coopération avec 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes et l'Agence européenne de 

contrôle des pêches, soutient les autorités 

nationales investies de fonctions de garde-

côtes au niveau national et chargées de 

prendre les mesures appropriées pour 

lutter contre l'immigration irrégulière au 

niveau de l'Union et, le cas échéant, au 

niveau international, par les moyens 

suivants: 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Justification 

- 
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Marie-Christine Arnautu 
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Rapport A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Agence européenne pour la sécurité maritime 

(COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – paragraphe 1 – sous-point d 

– 

– 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le partage de capacités, incluant la 

planification et la mise en œuvre 

d’opérations à objectifs multiples et le 

partage de ressources et d’autres capacités 

entre secteurs d’activité et au-delà des 

frontières. 

d) le partage de capacités, incluant la 

planification et la mise en œuvre 

d'opérations à objectifs multiples et le 

partage de ressources et d'autres capacités 

entre secteurs d'activité et au-delà des 

frontières sous le contrôle étroit des États 

membres concernés et dans le but 

principal d'empêcher la violation des 

frontières maritimes extérieures par des 

embarcations transportant des immigrés 

irréguliers et de lutter contre les 

infiltrations terroristes; 

 (-) 

Or. en 

(-) 

Justification 

Cet amendement a pour objectif de mieux définir l'objectif principal de la coopération qui doit être 

d'assurer l'inviolabilité des frontières extérieures maritimes et de mettre fin à l'immigration irrégulière. 

L'amendement vise aussi à rappeler que les États membres concernés par les opérations de la "nouvelle" 

Agence Frontex doivent être en mesure de contrôler efficacement leur bon déroulement et la stricte 

observation des objectifs fixés en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et le terrorisme. 

 


