
 

AM\1099952FR.doc  PE585.313v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

1.7.2016 A8-0215/12 

Amendement  12 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

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 – point 2 

Règlement (CE) n° 1406/2002 

Article 2 ter –paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres évaluent les 

recommandations de la Commission et 

décident s'il y a lieu de les mettre en 

œuvre et, le cas échéant, des modalités de 

leur mise en œuvre, en fonction de la 

situation et de l'organisation de leurs 

propres gardes-frontières et gardes-côtes, 

sans préjudice de leur souveraineté; 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/13 

Amendement  13 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

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 – point 2 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1406/2002 

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (2 bis) L'article 11, paragraphe 1, est 

remplacé par le texte suivant: 

1. Le conseil d'administration est 

composé d'un représentant de chaque État 

membre et de quatre représentants de la 

Commission, ainsi que de quatre 

représentants des secteurs professionnels 

les plus concernés, nommés par la 

Commission et ne disposant pas du droit de 

vote. 

1. Le conseil d'administration est 

composé d'un représentant de chaque État 

membre, d'un député au Parlement 

européen et de quatre représentants de la 

Commission, ainsi que de quatre 

représentants des secteurs professionnels 

les plus concernés, nommés par la 

Commission et ne disposant pas du droit de 

vote. 

Or. en 
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1.7.2016 A8-0215/14 

Amendement  14 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

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 – point 2 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1406/2002 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (2 ter) L'article 11, paragraphe 2, est 

remplacé par le texte suivant: 

2. Chaque État membre et la 

Commission nomment les membres du 

conseil d'administration qui les 

représentent, ainsi qu'un suppléant, qui 

représentera le membre en l'absence de ce 

dernier.  

2. Chaque État membre, le Parlement 

européen et la Commission nomment les 

membres du conseil d'administration qui 

les représentent, ainsi qu'un suppléant, qui 

représentera le membre en l'absence de ce 

dernier. 

Or. en 

 

 


