
PA\1218559FR.docx PE660.382v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission de la pêche

2020/2169(DEC)

30.11.2020

PROJET D’AVIS
de la commission de la pêche

à l’intention de la commission du contrôle budgétaire

 concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union 
européenne pour l’exercice 2019: Agence européenne de contrôle des pêches 
(AECP)
(2020/2169(DEC))

Rapporteur pour avis: Pierre Karleskind



PE660.382v01-00 2/4 PA\1218559FR.docx

FR

PA_NonLeg



PA\1218559FR.docx 3/4 PE660.382v01-00

FR

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 « Cour ») sur les 
comptes annuels de l’Agence européenne de contrôle des pêches (ci-après 
dénommée « 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 ; 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 pêches (PCP) ; reconnait 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 ; souligne par conséquent qu’il faudra renforcer les disponibilités 
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, atteignant 99 % en 2019 contre 98 % en 2018 
et 93% en 2017 ; relève également 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 européennes qui devrait constituer une 
source d’inspiration pour d’autres agences dans d’autres domaines ;

7. 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 ;
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8. Prend acte de la politique de l’Agence de 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 ; prend 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 continuer ses efforts quant à sa politique en 
matière de parité ;

9. 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’a 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 ;

10. Propose de donner décharge au directeur exécutif de l'Agence sur l'exécution du 
budget de l’Agence pour l'exercice 2019.


