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AMENDEMENTS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1406/2002 

Article 2 ter  

 

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, au niveau de 

l’Union et, le cas échéant, au niveau 

international, par les moyens suivants: 

a)  le partage d’informations générées 

grâce à la fusion et à l’analyse des données 

disponibles dans les systèmes de comptes 

rendus des navires et d’autres systèmes 

d’information hébergés par les agences ou 

accessibles à ces dernières, conformément 

à leurs bases juridiques respectives et sans 

préjudice du droit de propriété des États 

membres sur les données; 

a)  le partage d’informations générées 

grâce à la fusion et à l’analyse des données 

disponibles dans les systèmes de comptes 

rendus des navires et d’autres systèmes 

d’information hébergés par les agences ou 

accessibles à ces dernières, conformément 

à leurs bases juridiques respectives et sans 

préjudice du droit de propriété des États 

membres sur les données; 

b) la fourniture de services de 

surveillance et de communication fondés 

sur des technologies de pointe, notamment 

des infrastructures satellitaires et terrestres 

et des capteurs embarqués sur tout type de 

plateforme, notamment des systèmes 

d’aéronefs télépilotés; 

b) la fourniture de services de 

surveillance et de communication fondés 

sur des technologies de pointe, notamment 

des infrastructures satellitaires et terrestres 

et des capteurs embarqués sur tout type de 

plateforme; 

c) le renforcement des capacités, par 

l'élaboration d'orientations, de 

recommandations et de bonnes pratiques, 

ainsi que par le soutien de la formation et 

de l'échange de personnel, en vue 

d'améliorer l'échange d'informations et la 

coopération relative aux fonctions de 

garde-côtes; 

c) le renforcement des capacités, par 

l'élaboration d'orientations, de 

recommandations et de bonnes pratiques, 

ainsi que l'organisation de formations et 

d'échanges de personnel; 
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 c bis) le renforcement de l'échange 

d'informations et de la coopération en ce 

qui concerne les fonctions de garde-côtes 

et les risques émergents dans le domaine 

maritime; 

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. 

2. Les modalités de la coopération 

relative aux fonctions de garde-côtes que 

l’Agence assure avec l’Agence européenne 

de garde-côtes et de garde-frontières et 

avec l’Agence européenne de contrôle des 

pêches sont déterminées dans un 

arrangement de travail, dans le respect des 

règles financières applicables aux agences. 

2. Les modalités de la coopération 

relative aux fonctions de garde-côtes que 

l’Agence assure avec l’Agence européenne 

de garde-côtes et de garde-frontières et 

avec l’Agence européenne de contrôle des 

pêches sont déterminées dans un 

arrangement de travail, dans le respect de 

leurs mandats respectifs et des règles 

financières applicables aux agences. 

3. La Commission peut adopter, sous 

la forme d’une recommandation, un 

manuel sur la coopération européenne 

relative aux fonctions de garde-côtes, 

contenant des orientations, des 

recommandations et des bonnes pratiques 

pour l’échange d’informations et la 

coopération au niveau national, au niveau 

de l’Union et au niveau international. 

3. La Commission peut adopter, sous 

la forme d’une recommandation, un 

manuel sur la coopération européenne 

relative aux fonctions de garde-côtes, 

contenant des orientations, des 

recommandations et des bonnes pratiques 

pour l’échange d’informations et la 

coopération au niveau national, au niveau 

de l’Union et au niveau international. 
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