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SUGGESTIONS

La commission de la pêche invite la commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, 
à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. prend acte du rapport de la Cour des comptes (ci-après dénommée la «Cour») sur les 
comptes annuels de l’Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après 
dénommée l’«Agence») pour l’exercice 2019, du rapport annuel d’activité de 
l’Agence pour 2019 et de l’analyse et de l’évaluation de ce rapport par le conseil 
d’administration de l’Agence;

2. exprime sa satisfaction quant à la déclaration de la Cour concernant la légalité et la 
régularité des opérations relatives aux comptes annuels de l’Agence pour 
l’exercice 2019; prend note du fait que la Cour a confirmé la pleine mise en œuvre 
par l’Agence des mesures correctrices visées dans les observations formulées par 
la Cour dans son rapport sur l’exercice 2018; 

3. constate que l’Agence a reçu 16,7 millions d'euros de contribution au titre du budget 
général de l’Union en 2019, ce qui représente une baisse de 0,4 % par rapport 
à 2018; rappelle que la dotation budgétaire de l’Agence est une des plus faibles de 
toutes les agences de l’Union; se félicite qu’en 2019, l’Agence soit parvenue à 
exécuter son budget à un taux de 99,9 % pour les engagements et de 86 % pour les 
paiements;

4. rappelle l’importance du contrôle des activités de pêche pour atteindre les objectifs 
de la politique commune de la pêche (PCP); reconnaît la contribution primordiale de 
l’Agence à la mise en œuvre de ces objectifs; souligne que la révision en cours du 
règlement encadrant le contrôle de la pêche va amener l’Agence à être davantage 
sollicitée; fait remarquer qu’il est incohérent de vouloir faire face à des obligations 
croissantes sans disposer de ressources suffisantes; met l’accent, par conséquent, sur 
la nécessité de renforcer les ressources financières et humaines de l’Agence dans les 
années à venir;

5. accueille avec satisfaction l’amélioration continue depuis 2017 du taux d’exécution 
du programme de travail de l’Agence, qui atteint 99 % en 2019 contre 98 % en 2018 
et 93 % en 2017; relève en outre qu’en 2019, l’Agence a coordonné 32 381 
inspections de navires de pêche, qui ont conduit à la détection de 1 487 infractions 
présumées, ces chiffres représentant une hausse respective de 20,2 % et 107,8 % par 
rapport à 2018; considère que ces chiffres démontrent que les inspections et leur 
suivi restent un outil essentiel pour garantir le respect des règles de la PCP;

6. se félicite du bon fonctionnement, depuis 2017, de l’accord de travail tripartite entre 
l’Agence, l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) et l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex); note que l’Agence est en 
bonne voie pour atteindre les objectifs de cet accord à l’horizon 2020; encourage 
l’Agence à poursuivre ses efforts en ce sens; considère cet accord comme un 
exemple de travail en synergie entre agences de l’Union, qui devrait constituer une 
source d’inspiration pour d’autres agences dans d’autres domaines;
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7. attire l’attention sur l’assistance fournie par l’Agence à la Commission dans le 
domaine de la coopération avec les pays tiers et son rôle crucial pour assurer des 
conditions équitables avec tous les États côtiers; souligne à cet égard la nécessité 
d’allouer davantage de ressources à l’Agence pour lui permettre de faire face à 
l’augmentation de la charge de travail découlant du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union et aux conséquences que cette nouvelle relation pourrait avoir sur le cadre de 
contrôle des pêches;

8. note qu’au 31 décembre 2019, 100 % du tableau des effectifs étaient pourvus, 
avec 61 agents temporaires engagés sur les 61 agents temporaires autorisés au titre 
du budget de l’Union;

9. prend acte de la politique de l’Agence visant à promouvoir une égalité de traitement 
du personnel et l’objectif d’un équilibre entre les sexes, tant du point de vue du 
nombre que du grade et du niveau de responsabilité; note qu’au 31 décembre 2019, le 
pourcentage total de personnel féminin était de 46 %; déplore le fait que les femmes 
ne représentent que 26 % du personnel employé aux grades AD 8 ou supérieur; note 
cependant l’amélioration de ce chiffre de 9 points par rapport à 2018 et de 2 points 
par rapport à 2017; invite l’Agence à poursuivre ses efforts quant à sa politique en 
matière de parité;

10. regrette que, malgré l’engagement pris par l’Agence en juin 2018 de publier sur son 
site internet les réunions pertinentes du directeur exécutif et du personnel avec des 
représentants d’intérêts, aucune réunion n’ait été publiée à ce jour; invite l’Agence à 
tenir son engagement et à mettre à jour régulièrement la page de son site internet 
dédiée à ces informations;

11. propose de donner décharge au directeur exécutif de l’Agence sur l’exécution du 
budget de l’Agence pour l’exercice 2019.
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