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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 

Motivation et objectifs de la proposition 

La présente proposition concerne les m odifications qu' il convient d' apporter au 
règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d' une Agence européenne pour la gestion de la  
coopération opérationnelle aux frontières ex térieures des États m embres de l' Union 
européenne (FRONTEX) en vue de garantir le bon fonctionnement de l’Agence FRONTEX, 
sur la base d' un mandat bien défini , au cours de s pr ochaines années. La proposition a pour 
objectif d' adapter le règlem ent, à la lum ière des évaluations réalisées et des ex périences 
pratiques, afin de préciser le mandat de l'Agence et de remédier aux lacunes constatées. 

Contexte général 

L'Agence FRONTEX a  été créée en 2004 et es t devenue opérationnelle en 2005. Comme le 
demandait le programm e de La Haye, la Commission a adopté, le 13 février 2008, une 
communication sur l' évaluation et le dé veloppement futur de l' Agence FRONTEX 
(COM(2008) 67 final), à laquelle était jointe une analyse d'impact. 

Cette communication form ulait des recomm andations pour le court et le m oyen term e e t 
proposait des idées pour le développement futur de l'Agence à long terme. 

La communication de 2008 a été saluée par le Conseil et le Parlement européen, qui ont tous 
deux souscrit à l' analyse de la Commission se lon laquelle l' Agence avait été un e grande 
réussite depuis ses débuts, et qui ont ém is le souhait qu’elle soit en core renforcée. Cette 
ambition s' est encore déclinée dans de nom breuses conclusions du Conseil et du Conseil 
européen, dans le pacte sur l' immigration et  l' asile, ainsi que da ns le programme de  
Stockholm, adopté par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009, lequel plaid ait pour 
un renforcement de l 'Agence, notamment par la révision de son cadre juridique. Le rôle de 
l'Agence dans la ges tion intégrée des frontières de l' Union et ses o rientations générales pour 
l'avenir font donc l'objet d'un consensus interinstitutionnel solide. 

Outre le rapport susmentionné de la Commission sur l'évaluation et le développement futur de 
l'Agence FRONTEX, une évaluation indépendan te a eu lieu en 2008, conform ément à 
l'article 33 du règlem ent FRONTEX. Sur la base de cette évaluation, le conseil 
d'administration de FRONTEX a adressé à la  Comm ission une série de recommandations 
relatives à la modification de la base juridique de l'Agence. 

La présente proposition tient com pte de l'ensemble des recomm andations de la 
communication de 2008 et des recommandations du conseil d'administration dans la m esure 
où elles nécessitent une révision de  la base juridique de l' Agence, sous réserve des exceptions 
décrites dans l'analyse d'impact. 

Dispositions en vigueur 

Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d' une Agence 
européenne pour la gestion de  la coopération opérationnelle au x frontières extérieures des 
États membres de l'Union européenne. 
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Règlement (CE) n° 863/2007 du Parlem ent Eu ropéen et du Conseil du 11 juillet 2007 
instituant un m écanisme de création d’équ ipes d’intervention rap ide aux frontières et 
modifiant le règlem ent (CE) n° 2007/2004 du Cons eil pour ce qui a trait à ce m écanisme e t 
définissant les tâches et compétences des agents invités. 

Décision 2005/358/CE du 26 avril 2005 du Conseil portant désignation du siège de l'Agence 
européenne pour la gestion de  la coopération opérationnelle au x frontières extérieures des 
États membres de l'Union européenne. 

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT 
La communication a donné lieu à des discussion s approfondies au Conseil et au P arlement 
européen. La société civile et les milieux académiques ont également organisé des discussions 
sur le rôle de FRONTEX dans le contexte de la politique de l'Union en matière d'immigration. 

Des discussions et des échanges d' informations ont eu lieu régulièrem ent avec les États 
membres lors des réunions du conseil d' administration de l'Agence. L'Agence a constamment 
rendu compte de ses activités au conseil d'administration, au sein des institutions, et au moyen 
des différents rapports prévus par la base juridique. En outre, des consultations ont eu lieu  
entre les fonctionnaires de la  Commission qui s’occupent de l'Agence et leurs homologues au 
sein de celle-ci. 

Le 10 septembre 2009 à Baden, en Autriche, l'Agence FRONTEX, en partenariat avec les 
autorités autrichiennes, a organi sé un atelier sur la révision de  sa base juridique, sous la  
présidence de la Comm ission, à l' intention de s m embres et des représentants du conseil 
d'administration. La Commission a égalem ent consulté les États m embres au sein du com ité 
sur l’immigration et l’asile lors de sa réunion du 5 octobre 2008. 

Analyse d'impact 

Une analyse d' impact a été réalisée - docum ent de travail des serv ices de la Comm ission 
SEC (2010) 149. Les sous-options ont été évaluées  au regard des «fondem ents» suivants, qui 
reflètent les activités et les objectifs fondamentaux de l'Agence: 

– révision des  disposition s existan tes sur l' utilisation des éq uipements techniques lors des 
opérations conjointes, y compris les mécanismes relatifs à la fourniture de ces équipements 
par les États membres; 

– mécanismes perm ettant d' améliorer la disp onibilité des  gardes-f rontières lo rs des 
opérations conjointes; 

– révision du rôle que joue l' Agence dans la préparation, la coordination et la mise en œuvre 
des opérations, y com pris en ce qui concerne le  partage des  tâches en tre l'Agence et les 
États membres; 

– extension du mandat de l' Agence en ce qui con cerne la coopération avec les pays tiers en 
matière de gestion de frontières; 

– mandat à l'Agence pour recueillir et traiter des données à caractère personnel; 

– révision du mandat de l'Agence en ce qui concerne les opérations de retour; 
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– mandat à l'Agence pour contribuer à évaluer la  perform ance des États m embres dans le 
domaine de la gestion de frontières. 

Chaque option a été évaluée au regard des critères suivants: 

– L’option contribue-t-elle à rem édier à la lacune  constatée, c'est-à-dire à mieux atteindre le 
ou les objectifs concernés? 

– L’option a-t-elle une incidence sur les pays tiers? 

– L’option a-t-elle une incidence budgétaire sur l’Agence ou sur les États membres? 

– Quelles sont les incidences possibles sur les droits fondamentaux? 

L’option privilégiée dans l’analyse d’impact combine les sous-options suivantes: 

• mécanisme révisé p révoyant des fournitu res obligatoires  d' équipements par le s États  
membres ainsi que l' acquisition graduelle/la location par crédit-bail par FRONTEX de ses 
propres équipements, sur la base de nouvelles analyses des besoins et des coûts; 

• mécanisme révisé prévo yant des fournitu res obligatoires de ressources hum aines par les 
États membres ainsi qu'une équipe de gardes-frontières détachés à titre semi-permanent des 
États membres à FRONTEX, avec le statut d'experts nationaux; 

• donner à l'Agence un rôle de cogestion dans la mise en œuvre des opérations conjointes, en 
prévoyant des règles détaillées pour le plan opérati onnel, l'évaluation et la notification des 
incidents, dont FRONTEX assurera l'application; 

• permettre à FRONTEX de financer et de mettre en œuvre des projets d' assistance 
technique dans les pays tiers et d'y déployer des officiers de liaison; 

• donner à FRONTEX un mandat limité pour traiter les données à caractère personnel liées à 
la lutte contre les ré seaux criminels qui organis ent l' immigration illégale, à condition  que 
ce traitement soit légal, nécessaire et proportionné au regard des tâches de l'Agence; 

• donner à FRONTEX un rôle de coordination da ns la m ise en œuvre des opérations de  
retour conjointes; 

• donner à FRONTEX un mandat pour analyser les ri sques et les besoins opérationnels dans 
les États membres. 

À la suite des avis ém is par le com ité d’analyse d’impact le 8 décem bre 2009 et le 
11 janvier 2010, l’analyse d’im pact a subi d’im portantes révisions portant notamment sur la 
définition d u problèm e et la situ ation de réf érence, la déf inition de s objectif s gé néraux e t 
opérationnels, les sections relatives à la subsidiarité et la proportionnalité, et les coûts. 

L’option privilégiée es t larg ement intégrée d ans la prés ente propos ition législative, à 
l’exception de l’attribution à FRONTEX d’un m andat lim ité pour traiter les données à 
caractère personnel liées à la lu tte contre les réseaux crim inels qui organisent l' immigration 
illégale. Bien qu’elle reconnaisse  qu’il convient d’explorer toutes les possibilités de renforcer 
la lutte contre le traf ic de m igrants et la tr aite des êtres hu mains, la Commission préférerait 
que la question des données à caractère personnel soit  abordée dans le contexte de la stratégie 
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globale en matière d’échange d’informations qui sera présentée dans le courant de l’année, et 
en tenant compte de la réflexion qui sera menée sur la façon de développer la coopération 
entre les agences dans le domaine de la justic e et des affaires intérieures, comme le dem ande 
le programme de Stockholm. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 

Synthèse 

Les propositions de modification du règlem ent (CE) n° 2007/2004 du Conseil les plus 
importantes reflètent les changements nécessaires à la m ise en œuvre de l' option privilégiée 
dans l' analyse d' impact. Ont en outre é té in troduites un certain nom bre de m odifications 
mineures, de nature essentiellement administrative, afin de tenir compte des recommandations 
du conseil d' administration, ainsi q ue des nou velles dispo sitions «standard» utilisées dans 
d'autres propositions de la Commission relatives à la création de nouvelles agences. 

Base juridique 

Article 74 et article 77, paragraphe 1, points b) et c), du traité sur le fonctionnem ent de  
l’Union européenne. 

La présente proposition modifie le règlem ent (CE) n° 2007/2004 du Cons eil portant création 
de l’Agence FRONTEX, lequel a été m odifié par le règlem ent (CE) n° 863/2007 du 
Parlement Européen et du Conseil ins tituant un m écanisme de création d’équipes  
d’intervention rapide aux frontières, fondé sur les dispositions équivalentes du traité instituant 
la Communauté européenne, à savoir l’article 62, paragraphe 2, point a), et l’article 66. 

Principe de subsidiarité 

L’article 74 prévoit que le Conseil adopt e des m esures pour assurer une coopération 
administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le 
présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. 

L’article 77, paragraphe 1, points b) et c), donne à l’Union le pouvoir de développer une 
politique visant à assurer le co ntrôle des personnes et la surveillance efficace du 
franchissement des frontières extérieures, ai nsi qu’à m ettre en place progressivem ent un 
système intégré de gestion des frontières extérieures. 

La présente proposition  reste dans  les lim ites fixées par ces dispos itions et respecte en 
particulier le partage des com pétences prévu pa r le traité en vertu duquel les États m embres 
demeurent responsables du contrôle de leurs frontières extérieures. Elle est notamm ent 
conforme au principe selon lequel, dans le co ntexte des opérations coordonnées par l'Agence, 
les agen ts invités ne p euvent acco mplir des tâches et ex ercer des com pétences que sur 
l'instruction et, en règ le générale, en  présence de  gardes-frontières de l'État membre hôte. La 
décision de refus d' entrée au titre du code front ières Schengen n' est prise que par les gardes-
frontières de l' État m embre hôte. Aucun pouvoir décisionnel en la m atière n' est transféré à 
l'Agence. 

Les objectifs de la présente proposition, tout en respectant les m êmes limites fondamentales 
que les  disp ositions ex istantes, con sistent à dé velopper davantage la ge stion intégrée de la 
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coopération opérationnelle, et ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États 
membres. 

Principe de proportionnalité 

L'article 5 du traité sur l’Union européenne dispose que l'action de l'Union ne doit pas excéder 
ce qui est n écessaire pour atteindre les objectif s du traité.  La form e choisie pou r cette actio n 
de l’Union doit permettre d'atteindre l'objectif de la proposition et de mettre celle-ci en œuvre 
aussi efficacement que possible. 

L’initiative proposée – une m odification du règlement - constitue un nouveau développement 
de l'acquis de Schengen visant à lutter contre l’organisation de l’immigration illégale et assure 
une coopération entre les services compétents des adm inistrations des É tats membres, ainsi 
qu'entre ces  services et la Comm ission. La proposition es t donc conform e au principe de 
proportionnalité. 

Choix de l’instrument 

Instrument proposé: règlement. 

La présente proposition modifiant un règlement, d’autres moyens ne seraient pas appropriés. 

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE 

La proposition m odifie un règlem ent existant relatif au m andat et au fonctionnem ent d' une 
agence européenne. La subvention accordée à l'Agence FRONTEX fait déjà partie du budget 
de l'Union. 

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Conséquences liées aux différents protocoles annexés aux traités et aux accords 
d'association conclus avec des pays tiers 

La base juridique de la présente  proposition est contenue dans le titre V de la troisième partie 
du traité sur le fonctionnem ent de l' Union européenne, d e sorte qu e c' est le sy stème à 
«géométrie variable» prévu par le s protocoles sur la position du Royaum e-Uni, de l 'Irlande et 
du Danemark, ainsi que par le protocole Schen gen, qui tro uve à s’appliquer. La proposition 
développe l' acquis de Schengen. C' est pourquoi  les conséquences liées aux différents 
protocoles, décrites ci-après, doivent être examinées. 

Royaume-Uni et Irlande 

Le Royaume-Uni et l’I rlande ne p articipent pas au présent règlem ent, conform ément à  
l'article 4 du protocole sur l' acquis de Schengen, annexé au traité UE et au traité FUE, et à 
l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la 
demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de pa rticiper à certaines 
dispositions de l'acquis de Schengen. 
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Danemark 

En vertu du protocole sur la position du Dane mark annexé au tra ité UE et au tra ité FUE, le 
Danemark ne participe pas à l' adoption par le Conseil des m esures proposées relevant de la 
troisième partie, titre V, du traité FUE. 

La présente proposition développe l' acquis de  Schengen et, aux term es de l' article 4 du 
protocole, le Dane mark décide, dans un délai de  six m ois après que le Conseil a arrêté une 
mesure au sujet d'une proposition ou d'une initiative visant à développer l' acquis de Schengen 
et relevant de la présente partie, s'il transpose cette mesure dans son droit national. 

Islande et Norvège 

En ce qui concerne  l’Is lande et la Norv ège, la pr ésente p roposition con stitue un 
développement des disp ositions de l' acquis de Schengen au sens de l' accord con clu par le  
Conseil de l' Union européenne, la République d' Islande et le Royaum e de Nor vège sur 
l'association de ces deu x États à la m ise en œuvre, à l' application et au développem ent de  
l'acquis de Schengen1. 

Suisse 

Pour ce qui est de la Suisse, la présen te p roposition constitu e un développem ent de s 
dispositions de l' acquis de Schengen au sen s de l' accord entre l' Union européenne, la 
Communauté européenn e et la Confédération s uisse su r l' association d e la Confédératio n 
suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen2. 

Liechtenstein 

En ce qui concerne le Liechtenstein, la prés ente proposition constitu e un développem ent des 
dispositions de l’acquis de Schengen au sens  du protocole entre l’U nion européenne, la 
Communauté européenne, la Conf édération s uisse et la  Princip auté de Liech tenstein sur 
l’adhésion de la Principauté de Liechten stein à l’accord entre l’U nion européenne, la 
Communauté européen ne et la Con fédération s uisse su r l’association  de la Confédération 
suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen3. 

Bref aperçu des modifications proposées 

Article premier – Création de l’Agence 

– clarification du cadre juridique dans laquelle l'Agence fonctionne 

Article premier bis – Définitions 

– clarification du concept d'«État membre hôte» 

– introduction du concept d'«équipes communes de soutien FRONTEX» 

– révision du concept d'«équipements techniques» 

                                                 
1 JO L 176 du 10.7.1999, p. 36. 
2 JO L 53 du 27.2.2008, p. 52. 
3 JO L […] du […], p. […]. 
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Article 2 – Tâches principales 

– paragraphe 1, point c): extension des travaux liés à l’analyse des risques 

– paragraphe 1, point d): intensification des travaux liés à la recherche 

– paragraphe 1, point f): introduction de la possibilité de coordonne r les opérations de retour 
conjointes 

– paragraphe 1, point h): tâche nouv elle relative à l' élaboration et  à la gestion de systèm es 
d’information 

– paragraphe 1, point i): tâche nouvelle relative à la fourniture d’une assistance à Eurosur 

– paragraphe 1 bis: obligation, pour tout le personnel prenant part, par exem ple, à des  
opérations conjointes ou à des opérations de re tour conjointes, de recev oir une form ation 
appropriée relative aux droits fondamentaux 

– paragraphe 2, troisième alinéa: instaura tion d’un m écanisme de  rapport au conseil 
d’administration en ce qui concerne les activ ités opérationnelles des États membres avec 
les pays tiers 

Article 3 – Opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures 

– paragraphe 1: instauration d’une obligation d’ établir un plan opérationnel, de réaliser une 
analyse des risques préalable; possibilité pour l’Agence de mettre un terme aux opérations 
si les conditions ne sont plus remplies 

– paragraphe 2: nouveau – instau ration de l’obligati on, pour l’Agence, de créer une équipe  
de gardes-frontières (ECSF) 

– paragraphe 4: instauration d’une obligation de tran smettre les  ra pports d’évaluation des 
opérations au conseil d’administration dans les 60 jours suivant la fin d’une opération 

– paragraphe 5: possibilité d’un soutien financier accru 

Article 3 bis – Aspects organisationnels  des opérations conjointes  et des projets pilotes 
(nouveau) 

Ajout d’un nouvel article précisan t, à son paragr aphe 1, les condition s générales relatives à 
l’obligation d’établir un plan opérationnel pour  toute opération. Cet article contient des 
dispositions relatives au contenu et aux co mposantes du plan opérati onnel, aux tâches et 
responsabilités respectives, à la composition  des équipes, au  commandement et au contrô le, 
aux m écanismes de ra pport, à savoir l’évalu ation et la notificatio n des incid ents, aux 
équipements techniques et au ressort juridique applicable. 

Les paragraphes 2 et 3 prévoient l’obligation p our l’Agence et l’État m embre demandeur de 
s’accorder sur le plan  opérationn el et pour l’Agence de veiller à la m ise en œuvre  
opérationnelle de tous les aspects de l’organisation. 
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Article 3 ter – Composition et déploiem ent des équipes communes de  soutien FRONTE X 
(ECSF) (nouveau) 

Ajout d’un nouvel article décrivant: 

au paragraphe 1, les conditions générales relatives aux profils et au nom bre de  
gardes-frontières qui seront mis à la disposition des ECSF, 

au paragraphe 2, l’obligation, pour l’Agence, de contribuer aux ECSF, 

au paragraphe 3, l’obligation, pour les États m embres, de dépêcher des gardes-frontières en 
vue d’un déploiement, 

au paragraphe 4, l’obligation, pour les m embres de s équipes, de s’acquitter de leurs tâches 
dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine, 

au paragraphe 5, la communication relati ve aux ECSF, qui devra s’effectuer par 
l’intermédiaire des points de contact nationaux, 

au paragraphe 6, l’obligation, pour l’Agence, de nomm er un o fficier de c oordination aux 
endroits où des membres des ECSF sont déployés, 

au paragraphe 7, l’obligation, pour l’Agence, de couvrir les frais liés à la participation des 
gardes-frontières des États membres aux ECSF. 

Article 4 – Analyse des risques 

Instauration d’une obligation, pour les États m embres, de fournir les informations nécessaires 
relatives aux menaces aux frontières extérieures. 

Ajout d’un nouvel alinéa prévoyant l’obligation,  pour l’Agence, d’évaluer régulièrem ent la  
capacité des États membres à faire face aux défis à venir aux frontières extérieures. 

Action 5 – Formation 

Ajout d’une obligation, pour les États membres, d’intégrer les programmes communs dans la 
formation des gardes-frontières nationaux, et d’une m ention explicite que cette form ation 
inclura les aspects liés aux droits fondamentaux, comme tel est déjà le cas dans le programm e 
de travail de FRONTEX. 

Action 6 – Recherche 

Renforcement du rôle de l' Agence, notamment par la supervision des évolutions intervenues  
dans les activités de recherche pertinentes et par une contribution à celles-ci. 
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Article 7 – Équipements techniques 

Les dispositions relatives aux équipements techniques sont modifiées comme suit: 

paragraphe 1: clarification du m andat de l' Agence en ce qui concerne l' acquisition ou la 
location par crédit-bail d' équipements t echniques et la  rég lementation rela tive à 
l'enregistrement des équipements lourds, 

paragraphe 2: obligation pour l' Agence de créer et de tenir un inventai re centralisé du parc 
d’équipements techniques (PET), 

paragraphe 3: obligation pour les États m embres de contribuer au PET de telle m anière que 
l'Agence dispose des équipements minimums pour couvrir ses besoins, 

paragraphe 4: règles relatives à la gestion du PET par l'Agence, 

paragraphe 5: règles concerna nt le rem boursement des nom bres minimums d'unités par type 
d'équipements, les conditions relatives au déploiement et les coûts éligibles, 

paragraphe 6: obligation de rendre compte au conseil d'administration de la composition et du 
déploiement des équipements du PET par l'Agence ainsi que des actions ultérieures. 

Article 8 – Appui aux États m embres confront és à une situation exigeant une assistance 
opérationnelle et technique renforcée aux frontières extérieures 

Supprimé, cet asp ect étant désorm ais suffisamment couvert pas les  dispositions relatives aux 
opérations conjointes, aux é quipements techniques et aux équipes comm unes de soutien 
FRONTEX. 

Article 8 sexies – Plan opérationnel 

Paragraphe 1: ajustements nécessaires eu égard aux dispositions du nouvel article 3 bis. 

Article 8 nonies – Coûts 

Paragraphe 1: ajout d’une disposition relative au remboursement des frais liés aux ECSF. 

Article 9 – Coopération en matière de retour 

Paragraphe 1: clarification de  la politique d e l’UE en  m atière d e retou r, d ispositions 
financières et instauration de la possibilité, pour un État m embre, de dem ander à l' Agence 
d'assurer la coordination d'une opération de retour. 

Paragraphes 2 et 3: obligation pour l’Agence d’adopter un code de conduite applicable durant 
les opérations de retour conjoint es, concernant notamm ent le contrôle du retour forcé et le 
respect des droits fondamentaux. 
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Paragraphe 4: obligation pour les États m embres d' informer l'Agence de leurs opérations de  
retour prévues et du niveau d'assistance qu'ils attendent de l'Agence. Obligation pour l'Agence 
d'établir un plan opérationnel glissant, sur lequel le conseil d'administration doit se prononcer. 

Paragraphe 5: clarification du rôle de l' Agence en ce qui concerne le recensem ent des pays 
tiers concernés. 

Article 11 – Systèmes d'échange d'informations 

Modification du rôle de l'Agence, désormais tenue de faciliter les échanges d'informations. 

Instauration d' une obligation pou r l' Agence d' assurer la m ise en place et le fonction nement 
d'un système d'informations adapté à l'échange d'informations classifiées. 

Article 11 bis – Protection des données (nouveau) 

Obligation, pour l'Agence, de traiter les données conformément au règlement 45/2001 et, pour 
le conseil d'administration, d'arrêter des mesures d'application dudit règlement. 

Article 11 ter – Règles de sécurité en m atière de protection des informations classifiées et des 
informations sensibles non classifiées (nouveau) 

Obligation pour l'Agence d'appliquer les principes de sécurité prévus par la décision 2001/844 
pour les infor mations classifiées. Obligation de traiter les inform ations sensibles non 
classifiées conformément aux principes adoptés et mis en œuvre par la Commission. 

Article 13 – Coopération avec les agences, organes et organismes de l' Union européenne et 
les organisations internationales 

Ajout de la possibilité de c oopérer avec d’autres agences, orga nes et organism es de l’Union 
européenne. 

Article 14 – Facilitation de la  coopération opérationnelle avec les pays tiers et de la 
coopération avec les autorités compétentes de pays tiers 

Ajout des paragraphes suivants: 

paragraphe 2: possibilité pour l' Agence de dépl oyer des of ficiers de liaison dans des pays 
tiers, 

paragraphe 3: description des tâches des officiers de liaison, 

paragraphe 4: possibilité pour l'Agence de bénéficier d' un financement de l' Union, de lancer 
des projets d'assistance technique dans des pays tiers et d'inviter des observateurs, 

paragraphe 5: obligation pour les États m embres de préciser, le cas échéant, le rôle de  
l’Agence dans les accords bilatéraux qu'ils ont conclus avec des pays tiers, 
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paragraphe 7: le déplo iement d'officiers de liaison et la co nclusion d'accords de travail av ec 
des pays tiers sont soumis à l'approbation préalable de la Commission. 

Article 15 bis – Accord de siège (nouveau) 

Précisions concernant la nécessité et les cond itions d' un accord de siège entre l' Agence et 
l'État membre hôte. 

Article 17 – Personnel 

Paragraphe 3: clarification du rôle du personne l de l' Agence prévoyant la participation de 
personnel qualifié aux activités opérationnelles. 

Article 20 – Attributions du conseil d'administration 

Paragraphe 2, point h): nécessité d' un accord préalable de la Comm ission pour 
adopter/modifier la structure organisationnelle et la poli tique du personnel de l' Agence 
(nouveau). 

Paragraphe 2, point i): ajout d' une disposition relative à l' approbation du plan pluriannuel de 
l'Agence (nouveau). 

Le paragraphe 4 tient com pte du rôle renfor cé de l' Agence dans les activ ités d e recherch e 
pertinentes. 

Article 21 – Composition du conseil d'administration 

Paragraphe 1: suppression de la restriction relative au renouvellement du mandat. 

Paragraphe 3: ajout d'une mention des accords d'association conclus. 

Article 25 – Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif 

Paragraphe 3, point g): ajout de l'obligation de mettre en œuvre les plans opérationnels. 
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2010/0039 (COD) 

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

modifiant le règlement n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de 

l'Union européenne (FRONTEX) 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnem ent de l' Union européenne, et notamment son article 74 et son 
article 77, paragraphe 1, points b) et c), 

vu la proposition de la Commission européenne, 

vu l'avis du Comité économique et social européen, 

après transmission de la proposition aux parlements nationaux, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 

considérant ce qui suit: 

(1) L’élaboration d’une politique m igratoire européenne globale et tournée vers l’avenir, 
fondée sur la solida rité et la re sponsabilité, demeure un objectif stratégique clé pour 
l’Union européenne. 

(2) La politique de l’Union relative aux  frontières extérieures vise à m ettre en place un e 
gestion intégrée garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance 
qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans 
l'Union européenne et u n élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de 
justice. À cette fin, elle prévoit l'instauration de règles communes pour la définition de 
normes et de procédures de contrôle des frontières extérieures. 

(3) Pour m ettre efficacem ent en œuvre les  rè gles communes, il im porte d' accroître la 
coordination de la coopération opérationnelle entre États membres. 

(4) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus 
en particulier par la charte des dro its fondam entaux de l’Union européenne, 
notamment la dign ité hum aine, l' interdiction de la torture et des traitem ents ou 
sanctions inhumains ou dégradants,  le droit à la liber té et à la sécur ité, le droit à la  
protection des données à caractè re personnel, le droit d’as ile, les principes de non-
refoulement et de non-discrim ination, les droi ts de l’enfant et le droit à un recours 
effectif. Le présent règlem ent devrait être appliqué par tous les É tats m embres 
conformément à ces droits et principes. 
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(5) En 2004, le Conseil a adopté le règlem ent (CE) n° 2007/2004 portant création d' une 
Agence européenne pour la gestion de la  coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États  m embres de  l' Union européenne (FRONTEX) 4, ci-après 
dénommée «l'Agence», qui est devenue opérationnelle en mai 2005. 

(6) Le règlem ent (CE) n° 2007/2004 a été modifié en 2007 par le règlem ent (CE) 
n° 863/2007 instituant un mécanisme de créatio n d’équipes d’intervention rapide aux 
frontières5. 

(7) La gestion efficace des frontières  extérieures au moyen des activ ités de vérification et 
de surveillance contribu e à la lutte contre  l' immigration illégale et la traite des  êtres 
humains, ainsi qu' à la r éduction des m enaces pesant sur la sécurité in térieure, l'ordre 
public, la santé publique et les relations internationales des États membres. 

(8) Le contrôle aux frontières extérieures n' existe pas seu lement dans  l' intérêt de l' État 
membre aux frontières extérieures duquel il s' exerce, mais dans l' intérêt de l'ensemble 
des États membres ayant aboli le contrôle à leurs frontières intérieures. 

(9) Le program me pluriannuel pour un  espace de  liberté, de sécurité et d e justice au 
service des citoyens (le pr ogramme de Stockholm ), adopt é par le Conseil européen 
des 10 et 11  décembre 2009, demande une clarif ication et un renforcement du rôle de  
FRONTEX dans la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne. 

(10) Le m andat de l’Agence doit donc être revu de m anière à renforcer notamm ent se s 
capacités opérationnelles tout en garantissa nt que toutes les m esures prises sont  
proportionnées aux objectifs poursuivis et  pleinem ent conform es aux droits 
fondamentaux et aux droits des réfugiés et des dem andeurs d’asile, y com pris, en 
particulier, l’interdiction du refoulement. 

(11) Il convient de renforcer, notamment sur le plan des re ssources techniques disponibles, 
les possibilités actuelles d’assistance effectiv e aux États m embres en ce qui concern e 
les aspects opérationnels de la  gestion des frontières extéri eures; l'Agence doit être à  
même de planifier la coordi nation des opérations conjointes  et des projets pilotes avec 
un degré de précision suffisant. 

(12) Les quantités m inimales d' équipements techniqu es nécess aires fournies  
obligatoirement par les État s m embres et/ou l' Agence contribueront grandem ent à  
améliorer la planification et  la m ise en œuvre des opérations envisagées coordonnées 
par l'Agence. 

(13) L'Agence devrait gérer de s listes des équipem ents tec hniques fournis par les É tats 
membres et par elle-m ême, contribuant ain si à la m ise en commun des ressou rces 
matérielles. Ces listes  devraient conten ir les quantités m inimales des catégories 
d'équipements techniques nécessaires pour perm ettre à l' Agence de m ener ses 
activités. 

(14) Pour garantir l' efficacité des  opérati ons, les États  m embres d evraient assu rer la 
disponibilité d’un nom bre approprié de gardes-frontières qu alifiés pour participer aux 

                                                 
4 JO L 349 du 25.11.2004, p. 1. 
5 JO L 199 du 31.7.2007, p. 30. 
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opérations conjointes et aux projets pilotes.  Il y a donc lieu de  prévoir la création 
d'équipes de gardes-frontières qui seront déployés par l'Agence. 

(15) L'Agence devrait être en m esure de cont ribuer à ces équipes en leur affectant des 
gardes-frontières détach és à titre s emi-permanent par les  États m embres, lesque ls 
seront soumis, dans l' exercice de leurs tâches et de leur s compétences, au même cadre 
juridique qu e les  agen ts invités d irectement envoyés dans les équipes par les États 
membres. L'Agence devrait adapter ses règles internes relatives aux experts nationaux 
détachés de m anière à perm ettre à l' État hôte de donner des instru ctions directes aux 
gardes-frontières lors des opérations conjointes et des projets pilotes. 

(16) Un plan opérationnel bien défini, prévoyant notamm ent une  évaluation et une 
obligation de notification des incidents, a rrêté a vant le début des opérations par les 
États m embres participants et l' Agence, c ontribuera grandem ent à la réalisation des 
objectifs fix és dans  le présent règlem ent en  ins taurant un mode  op ératoire pl us 
harmonisé en ce qui concerne la coordination des opérations. 

(17) Le m écanisme de notification des  in cidents doit être utilis é par l' Agence pour 
transmettre aux autorités publ iques com pétentes et au c onseil d' administration toute 
information faisant état de m anière créd ible de violations du règlem ent (CE) 
n° 2007/2004 ou du code frontières Schengen, et  notamment des droits fondamentaux, 
dans le cadre d'opérations conjointes ou de projets pilotes. 

(18) L'analyse des risques s' est révélée êt re un élém ent fondam ental pour la conduite 
d'opérations aux frontières extérieures. Il  co nvient d' en am éliorer la qualité en 
prévoyant une méthode d'évaluation des structures, des ressources et des équipements 
nationaux dont disposent les États membres. 

(19) L'Agence devrait proposer des form ations au niveau européen, portant notamm ent sur 
les droits fondamentaux, pour les formateurs nationaux de gardes-frontières, ainsi que, 
pour les agents des services nationaux com pétents, des formations complémentaires et 
des séminaires en m atière de contrôle et de  surveillance des frontières extérieures et 
d'éloignement des ressortissants de pays tie rs en séjour irrégulier dans les États 
membres. L'Agence peut organiser des activités de for mation en coopération avec les 
États membres sur le te rritoire de ces derniers. Les États m embres devraient intégrer  
les résultats des travaux de l' Agence en la  matière dans les programm es nationaux de 
formation à l'intention de leurs gardes-frontières. 

(20) L'Agence devrait suivre le s progrès de la recherche scie ntifique présentant un intérêt 
pour son domaine d’activité, ainsi qu’y cont ribuer, et communiquer les infor mations à 
ce sujet à la Commission et aux États membres. 

(21) Dans la plupart des États m embres, les aspects opérationnels du retour des  
ressortissants de pays tiers séjournant illéga lement dans les États membres relèvent de 
la com pétence des au torités chargées du c ontrôle des f rontières ex térieures. Éta nt 
donné que l' exécution de ces tâches au niveau de l’Union apporte m anifestement une 
valeur ajoutée, l' Agence devrait, dans le pl ein respect de la politique de l’Union en 
matière de retour, fournir l'assistance et la coordination nécessaires à l'organisation des 
opérations de retour des États membres, déterminer les meilleures pratiques en matière 
d'obtention de documents de voya ge et établir un code de c onduite à observer lors de 
l’éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irré gulier sur le  territoire des 
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États m embres. Il y a lieu d’éviter que de s moyens financiers de l’Union soient 
affectés à des activités ou à des opérations menées non confor mément à la charte des 
droits fondamentaux. 

(22) Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, 
l'Agence peut coopérer avec Europol, le Bure au européen d’appui en m atière d’asile, 
l’Agence des droits fondam entaux et d' autres agences, organes et organism es de 
l’Union européenne, les auto rités com pétentes des p ays tiers et  les organisations 
internationales com pétentes dans les dom aines régis par le règlem ent (CE) 
n° 2007/2004, dans le cadre d' accords de travail con clus conform ément aux 
dispositions pertinentes du traité. L' Agence devrait faciliter la coopération 
opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre de la politiqu e de 
l'Union européenne en matière de relations extérieures. 

(23) La coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le règlem ent (CE) 
n° 2007/2004 revêt une importance croissante. Afin d'établir un modèle de coopération 
solide avec les pays tiers concernés,  l'Agence devrait avoir la possibilité de lancer et 
de financer des projets d' assistance technique dans les pa ys tiers et d' y déployer des 
officiers de liaison. L' Agence devrait avoir la possibilité d'inviter des représentants de 
pays tiers à participer à ses act ivités après leur avoir fourni la formation nécessaire. La 
mise en pla ce d’une coopération avec les pays tiers perm et également de prom ouvoir 
les normes européennes en matière de gestion des frontières, notamment le respect des 
droits fondamentaux et de la dignité humaine. 

(24) Afin de garantir des conditions d’emploi  ouvertes et transparentes, et l’égalité de 
traitement du personnel, le statut des f onctionnaires des Communautés européennes et 
le régim e applicab le au x autres ag ents de ces Communa utés (l e «statut») doivent  
s’appliquer au personnel et au directeur ex écutif de l’Agence, y compris les règles 
relatives au secret professionnel ou à to ute autre obligation de confidentialité 
équivalente. 

(25) Le règlem ent (CE) n° 45/2001 du Parlem ent européen et du Conseil 
du 18 décembre 2000 relatif à la p rotection des personnes physiques à l' égard du 
traitement des données à caractère pers onnel par les ins titutions et organes 
communautaires et à la libre  circulation de ces données 6 s'applique au traitem ent, par 
l’Agence, des données à caractère personnel. L e contrôleur européen de la protection 
des données doit donc contrôler le traite ment des données à ca ractère personnel 
effectué par l’Agence et être hab ilité à ob tenir de cette dernière l' accès à tou tes les 
informations nécessaires à ses enquêtes. 

(26) Dans la m esure où les États m embres traitent des données à caractère personnel, la 
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à 
la protection des personnes physiques à l’ég ard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données7 s’applique. 

(27) Dans la gestion opérati onnelle des systèm es d’infor mation, l’Agence doit suivre les 
normes européennes et internationales, compte tenu des exigences professionnelles les 
plus élevées. 

                                                 
6 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. 
7 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 
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(28) Étant donné que les objectifs du présent règ lement, à savoir la n écessité de m ettre en 
place une g estion intégrée de la coopérati on opérationnelle aux frontières extérieures 
des États m embres de l'Union, ne peuvent pa s être réalisés de manière suffisante par 
les États m embres et peuvent donc être m ieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union 
peut prendre des m esures, conform ément au  principe de subsidiarité consacré à  
l'article 5 d u tra ité s ur l’Union  eur opéenne. Conform ément au principe de 
proportionnalité tel qu' énoncé audit article, le  présent règlem ent n' excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

(29) En ce qui concerne l' Islande et la Norvège, le prés ent règlem ent constitue un 
développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par 
le Conseil de l' Union européenne, la Répub lique d'Islande et le Royaume de Norvège 
sur l' association d e ces deux États à la mise en œuvre, à l' application et au  
développement de l' acquis de Schengen, qui  relève du dom aine visé à l' article 1er, 
point A), de la décision 1999/437/CE 8 du Conseil relative à certaines m odalités 
d'application de cet accord. En conséque nce, les délégations de la République 
d'Islande et du Royaum e de Norvège devrai ent particip er en tant qu e m embres au 
conseil d'administration de l' Agence, en ne disposant toutefois que d' un droit de vote 
limité. 

(30) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlem ent constitue un développem ent des 
dispositions de l' acquis de Schengen au sens  de l' accord entre l' Union européenne, la 
Communauté européen ne et la Confédérat ion suisse sur l' association de la 
Confédération suisse à la m ise en œuvre,  à l' application et au développem ent de  
l'acquis de Schengen 9, qui relèvent des dom aines visés à l' article 1er, points A), B) 
et G), de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l' article 3 de la 
décision 2008/146/CE du Conseil relative à la conclusion, au no m de la Communauté 
européenne, de cet accord. 

(31) En ce qui co ncerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement 
des dispositions de l’acquis de Schenge n au sens du protocole entre l’Unio n 
européenne, la Communauté européenne, la Co nfédération suisse et  la Principauté de 
Liechtenstein sur l’adh ésion de la Princi pauté de Liechtenstein à l’accord en tre 
l’Union européenne, la Comm unauté europé enne et la Conféd ération suisse sur 
l’association de la Conf édération su isse à la mise en œuvre, à l’application et au  
développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, 
points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999, en liaison 
avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil10. 

(32) En vertu du protocole sur la position du Danem ark annexé au traité sur l' Union 
européenne et au traité s ur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne 
participe pas à l' adoption par le  Conseil des m esures visées au titre V de la tro isième 
partie du traité sur le f onctionnement de l'Union euro péenne, à l' exception des 
«mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa 
lors du franchissem ent des frontières ex térieures» e t d es «m esures re latives à  
l'instauration d'un modèle type de visa». La présente proposition développe l'acquis de 
Schengen et, aux termes de l'article 4 du protocole sur la position du Danem ark, « [l]e 

                                                 
8 JO L 176 du 10.7.1999, p. 31. 
9 JO L 53 du 27.2.2008, p. 52. 
10 JO L 83 du 26.3.2008, p. 3 
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Danemark décide, dans un délai de six m ois après que le Conseil a arrêté une décision 
au sujet d'une proposition ou d' une initiative visant à développer l' acquis de Schengen 
en applica tion des disposition s du titr e V de la trois ième partie du traité sur le  
fonctionnement de l' Union européenne, s' il transpose cette déci sion dans son droit 
national». 

(33) Le prés ent règlem ent c onstitue un  déve loppement des dispositions  de l' acquis de 
Schengen auquel le Royaum e-Uni ne pa rticipe pas, conform ément à la 
décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la dem ande du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord de participer à certaines 
dispositions de l' acquis de Schengen 11. Par conséquent, le Ro yaume-Uni ne participe 
pas à son adoption et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. 

(34) Le prés ent règlem ent c onstitue un  déve loppement des dispositions  de l' acquis de 
Schengen auquel l' Irlande ne participe pa s, conformément à la décision 2002/192/C E 
du Conseil du 28 février 2002 relative à la de mande de l' Irlande de participer à 
certaines dispositions de l'acquis de Schengen12. Par conséquent, l’Ir lande ne participe 
pas à son adoption et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. 

(35) L'Agence devrait faciliter l' organisation d'actions opérationnelles au cours desquelles  
les États membres peuvent utiliser les connaissances et les installations que l'Irlande et 
le Royaume-Uni pourraient m ettre à leur dispos ition, conformément à des m odalités 
qui seront arrêtées au cas par cas par le conseil d' administration. À cette fin, les 
représentants de l' Irlande et du Royaum e-Uni devraient être inv ités à prendre part à 
toutes les réunions du cons eil d' administration afin qu'ils puissent participer 
pleinement aux débats en vue de la préparation de telles actions opérationnelles. 

(36) Une controverse oppose le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne 
la démarcation des frontières de Gibraltar. 

(37) La suspension de l' applicabilité du  présen t règlem ent aux frontières de Gibraltar 
n'implique aucun changement dans les positions respectives des États concernés, 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 
Modification 

Le règlement (CE) n° 2007/2004 est modifié comme suit: 

(1) L' article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: 

«2. Étant entendu que la responsabilité du contrô le et de la surveillance des f rontières 
extérieures incombe aux États membres, l'Agence rend néanmoins plus facile et plus  efficace 
l'application des dispositions existantes et futures de l'Union européenne en matière de gestion 
des frontières extérieures, notamme nt le code frontières Schengen 13, dans le respect de s 
dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, des obligations relatives à 

                                                 
11 JO L 131 du 1.6.2000, p. 43. 
12 JO L 64 du 7.3.2002, p. 20. 
13 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1. 
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l'accès à la protection internationale et des dr oits fondamentaux, en assurant la coordinatio n 
des actions des États membres lors de la mise en œuvre de ces dispositions, contribuant ainsi à 
l'efficacité, à la qualité et à l' uniformité du co ntrôle des personnes et de la surveillance des 
frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.» 

(2) L’article 1 bis est modifié comme suit: 

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 

«2. "État m embre hôte", l' État m embre sur le territoire duquel a lieu un 
déploiement d'une ou de plusieurs équi pes d'intervention rapide aux frontières 
ou une opération conjointe ou un projet pilo te, ou dont le territoire est adjacent 
au lieu de ce déploiement, de cette opération ou de ce projet;» 

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: 

«4. "membres des équipes", les gardes-fr ontières des États m embres participant à 
une équipe d' intervention rapide aux frontières ou à l' équipe commune de  
soutien FRONTEX autres que ceux de l'État membre hôte;» 

c) le paragraphe 7 suivant est ajouté: 

«7. "équipements techniques", tout type d'équipements techniques déployés durant 
des opérations conjointes, des projet s pilote s, les  ac tivités des éq uipes 
d'intervention rapide aux frontières, des opérations de re tour ou des projets 
d'assistance technique.» 

(3) L’article 2 est modifié comme suit: 

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: 

 i) les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:  

«c) d'effectuer des analyses de risques, y com pris l' évaluation de la capacité des  
États m embres à faire face aux  m enaces et aux p ressions aux frontières 
extérieures; 

d) de participer à l’évolution de la re cherche dan s les dom aines présen tant de 
l’intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures;» 

 ii) le point f) est remplacé par le texte suivant: 

«f) de fournir aux États m embres l'appui nécessaire pour organi ser des opérations 
de retour conjointes, y com pris, si e lle y es t invitée, su r le plan d e la  
coordination;» 

 iii) les points h) et i) suivants sont ajoutés: 

«h) d'élaborer et de gérer des systèm es d' information perm ettant des échanges 
rapides et f iables d'informations relatives aux risques ém ergents aux frontières 
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extérieures, y com pris le réseau d' information et de coordination établi par la 
décision 2005/267/CE du Conseil14; 

i) de fournir l'assis tance n écessaire à l' élaboration et à la gestion d' un systèm e 
européen de surveillance des fron tières et, le cas échéant, à l'élaboration d'un 
environnement commun de partage d' informations, y com pris en ce qui 
concerne l'interopérabilité des systèmes»; 

b) le paragraphe 1 bis suivant est inséré: 

«Tous les gardes-frontières et les  autres membres du personnel des État s membres, ainsi que 
les m embres du personnel de l' Agence reçoiven t, pré alablement à le ur partic ipation aux 
activités op érationnelles organis ées par l' Agence, une form ation relative aux d ispositions 
pertinentes du droit de l' Union et du droit inte rnational, y compris les droits fondamentaux et 
l'accès à la protection internationale»; 

c) le dernier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 

«Les États m embres infor ment l'Agence des activités opérationnelles m enées aux 
frontières extérieures en dehors du cadre de l' Agence. Le directeur exécutif rend 
compte régulièrem ent et, au m inimum, une fois par an d e ces activités au consei l 
d'administration.» 

(4) L'article 3 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 3 

Opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures 

1. L'Agence évalue, appro uve et coordonne le s propositions d'opérations conjointes et 
de projets pilotes faites pa r l es É tats me mbres, y  c ompris les d emandes des États 
membres relatives à des circonstances né cessitant une assist ance technique et 
opérationnelle renforcée. 

L'Agence peut elle-m ême prendre  l' initiative d' opérations conjointe s et de proje ts 
pilotes à mener en coopération avec les États membres. 

Elle peut aussi décider de m ettre ses é quipements techniques à la disposition des 
États membres participant aux opérations conjointes ou aux projets pilotes. 

Les opérations conjointes et projets pilote s doivent être précédés d' une analyse de  
risques détaillée. 

L'Agence peut égalem ent m ettre u n term e à des opérations conjointes ou à des 
projets pilotes si les con ditions nécessaires à la réalisa tion de ces initiatives ne sont 
plus remplies. 

2. L'Agence constitu e un e réserv e de gardes-f rontières regroupés en  "équipes 
communes de soutien F RONTEX" conformément aux dispo sitions de l' article 3 te r, 
en vue d'un éventuel déploiement lors des opérations conjointes et des projets pilotes  

                                                 
14 JO L 83 du 1.4.2005, p. 48. 
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visés au paragraphe 1. Elle décide du déploiement de ressources hum aines et 
d'équipements techniques conformément aux articles 3 bis et 7. 

3. L'Agence peut in tervenir pa r l' intermédiaire d e ses bu reaux spécialis és vis és à 
l'article 16 aux fins de l'organisation concrè te des opérations conjointes et des projets 
pilotes. 

4. L'Agence évalue les résultats des opérations  conjointes et des projets pilo tes et 
transmet les rapports d' évaluation détail lés au conseil d' administration dans 
les 60 jours suivant la fin de l' activité. L' Agence établit un e analyse com parative 
globale de ces résultats, incluse dans le rapport général visé à l' article 20, 
paragraphe 2, point b), afin d' améliorer la  qualité, la coh érence et l' efficacité des 
opérations et projets futurs. 

5. L'Agence peut décider de financer ou de co financer les op érations conjointes et les 
projets pilotes visés au paragraphe 1 pa r des subventions inscrites à son budget, 
conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.» 

(5) Les articles 3 bis, 3 ter et 3 quater suivants sont insérés: 

«Article 3 bis 

Aspects organisationnels des opérations conjointes et projets pilotes 

1. Le directeur exécutif établit un plan opérationnel pour les activités visées à 
l'article 3,  parag raphe 1. Le d irecteur exé cutif e t l' État m embre hô te 
conviennent du plan opérat ionnel détaillant les aspe cts organisationnels en 
temps utile avant le lancement prévu de l'activité. 

Le plan opérationnel comporte les éléments suivants: 

a) la description de la situa tion avec le mode opératoire et les objectifs du 
déploiement, y compris l'objectif opérationnel; 

b) la durée prévisible de l'opération conjointe ou du projet pilote; 

c) la zone géographique dans laquell e l' opération conjoi nte ou le projet 
pilote aura lieu; 

d) la description des tâches  et ins tructions spéciales à l’inten tion des agents  
invités, y compris celles portant sur les bases de données que ceux-ci sont 
autorisés à consulter et sur les  arm es de serv ices, les  m unitions e t le s 
équipements qu'ils sont autorisés à utiliser dans l'État membre hôte; 

e) la composition des équipes d'agents invités; 

f) des dispositions relatives au comm andement et au contrôle, y com pris le 
nom et le grade des  agents du co rps national de gardes-frontières de  
l’État membre hôte responsables de la coopération avec les agents invités 
et l' Agence, notamment ceux qui ex ercent le comm andement durant le  
déploiement, et la place des agen ts invités dans  la chaîn e d e 
commandement; 
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g) les équipements techniques à dépl oyer durant l' opération conjointe ou le 
projet pilote, notamment les exig ences spécifiques telles que les 
conditions d' utilisation, le personn el requis, le transpo rt et les au tres 
aspects logistiques, et des dispositions financières; 

h) un systèm e de rapports et d' évaluation prévoyant des dispositions 
détaillées r elatives à  la notif ication des inciden ts, des critèr es 
d'appréciation pour le rapport d' évaluation et la date lim ite de  
présentation du rapport d' évaluation final con formément à l' article 3 , 
paragraphe 4; 

i) en ce qui concerne le s opéra tions en m er, les exigenc es spécif iques 
relatives au  ressor t jur idique et au x dispositio ns du droit m aritime qui 
s'appliquent à la zone géographique dans laquelle l' opération conjointe a 
lieu. 

2. Toute modification ou adaptation du plan  opérationnel est soum ise à l' accord 
du directeur exécutif et de l'État membre hôte. Une copie du plan opérationnel 
modifié ou adapté est immédiatem ent envoyée par l’Agence aux États  
membres participants. 

3. Dans le cadre de ses activités de coordination, l' Agence veille à la bonne m ise 
en œuvre opérationnelle de tous les as pects organisationnel s, y compris la 
présence d'un membre du personnel de l' Agence, des opérations conjointes et 
des projets pilotes visés au présent article. 

Article 3 ter 

Composition et déploiement des équipes communes de soutien FRONTEX 

1. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide, à la majorité 
absolue de ses m embres ayant le d roit de  vote, des profils et du nom bre total des 
gardes-frontières à m ettre à la dispos ition des équipes communes de soutien 
FRONTEX. La m ême procédure est suivie pour tout chan gement ultérieur apporté  
aux profils et au nom bre total des gardes-f rontières. Les États m embres contribuent 
aux équipes communes  de soutien FRONTEX par l' intermédiaire d' une réserve 
nationale c onstituée en  f onction des dif férents prof ils dé finis, en dé signant des 
gardes-frontières correspondant aux profils requis. 

2. L'Agence contribu e ég alement aux équi pes communes de soutien FRONTEX en 
mettant à disposition des gardes-frontière s com pétents détaché s par les É tats 
membres en tant qu' experts nationaux confor mément à l 'article 17, paragraphe 5. La 
contribution des États membres à cet effet consiste à détacher des gardes-frontières à 
l'Agence en tant qu' experts nationaux. La durée m aximale de ces détachem ents ne  
peut dépasser six m ois sur une péri ode de douze m ois. Aux fins  du présent 
règlement, ces gardes-frontières sont cons idérés comme des agents  invités don t les 
tâches et les com pétences sont celles vi sées à l' article 10 . L' État m embre ayant 
détaché les  gardes -frontières en questi on est considéré comme l' «État m embre 
d'origine» tel que défini à l' article 1 bis, paragraphe 3, aux fins des articles 3 quater, 
10 et 10 ter. Les autres agents em ployés par l' Agence à titre tem poraire qui ne sont 
pas qualifiés pour exercer des activités de contrôle aux frontières ne sont déployés  
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durant les opérations conjointes et les projets pilotes que pour effectuer des tâches de 
coordination. 

3. Les États m embres dépêchent les g ardes-frontières à la dem ande de l'Agence, sauf 
s'ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution 
de tâches nationales. Toute demande de ce type doit être introduite au moins 30 jours 
avant le déploiem ent souhaité. L’État m embre d’origine conserve son autonom ie 
pour ce qui concerne la sélection du personnel et la durée de son déploiement. 

4. Les m embres des équipes comm unes de soutien FRONTEX respectent pleinem ent 
les droits f ondamentaux et la dignité hum aine dans l' exercice de leurs tâches et 
compétences. Toutes les m esures prises d ans l’exercice de leu rs tâches et  
compétences sont proportionnées aux object ifs poursuivis. Dans l’exercice de leurs  
tâches et com pétences, les m embres des équipes s’abstiennent de toute 
discrimination fondée sur le s exe, la race ou l’origin e ethn ique, la religion ou les  
convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 

5. Conformément à l' article 8  octies, l' Agence désignera un o fficier de coordination 
pour chaque opération conjointe ou projet p ilote dans le cadre de laquelle/duquel les 
membres des équipes communes de soutien FRONTEX seront déployés. 

6. Conformément à l' article 8 nonies, l'Agence supporte les co ûts exposés par les État s 
membres pour mettre leurs gardes-frontières à disposition des équipes comm unes de 
soutien FRONTEX conformément au paragraphe 1. 

Article 3 quater 

Instructions aux équipes communes de soutien FRONTEX 

1. Durant leur déploiem ent, les équipes communes de soutien FRONTEX reçoivent 
leurs instructions de l' État membre hôte conformément au plan opérationnel visé à 
l'article 3 bis, paragraphe 1. 

2. L'Agence, par l' intermédiaire de son officier de coordination prévu à l' article 3 ter, 
paragraphe 5, peut communiquer à l' État membre hôte sa position concernant ces  
instructions. Dans un tel cas, l’État  m embre hôte prend cette position en 
considération. 

3. Conformément à l' article 8  octies, l' État mem bre hôte fournit à l' officier de 
coordination toute l' assistance nécessaire,  y compris le plei n accès aux équipes 
communes de soutien FRONTEX à tout moment pendant toute la durée du 
déploiement. 

4. Lorsqu’ils accom plissent leurs tâches et exercent leurs co mpétences, les m embres 
des équipes communes de soutien FRONTEX restent soum is aux m esures 
disciplinaires de leur État membre d'origine.» 
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(6) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 4 

Analyse des risques 

L'Agence conçoit et met en application un modèle d'analyse commune et intégrée des risques. 

Elle prépare des analyses des risques à la fois générales et spécifiques à remettre au Conseil et 
à la Commission. À cette fin, les États membres fournissent à l'Agence toutes les informations 
nécessaires relatives à la situation et aux menaces potentielles aux frontières extérieures. 

L'Agence évalue régulièrem ent la capacité d es États membres à faire f ace aux défis à v enir, 
notamment les menaces et press ions actuelles et futures aux frontières extérieures de l' Union 
européenne. Dans ce cadre, l' Agence évalue le s structures, les ressour ces et les  équipements 
nationaux dont disposent les États m embres en m atière de contrôle aux frontières. Les 
résultats de ces évaluations sont présentés au moins une fois par an au conseil d'administration 
de l'Agence. 

L'Agence tient com pte des résultats  d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques 
pour élaborer le tronc commun pour la formation des gardes-frontières visé à l'article 5.» 

(7) L'article 5, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: 

«L'Agence établit et développe des pr ogrammes communs pour la formation des 
gardes-frontières et propose une form ation au  niveau européen pour les instructeurs des 
gardes-frontières nationaux des États m embres, y compris en matière de droits fondamentaux 
et d'accès à la protection internationale. 

Les États m embres intègren t ces program mes communs dans la for mation de leurs 
gardes-frontières nationaux.» 

(8) Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant: 

«Article 6 

Suivi et contribution dans le domaine de la recherche 

L'Agence suit les prog rès de la recherche en matière de contrôle et  de surveillance des 
frontières extérieures, et y contribue, et diffuse les informations recueillies à la Commission et 
aux États membres. 

Article 7 

Équipements techniques 

1. L’Agence peut acquérir ou louer par cr édit-bail des équipem ents techniques de 
contrôle des frontières exté rieures qui seront déployés dans le cadre d' opérations 
conjointes, de projets pilotes, d' activités des équipes d’intervention rapide aux 
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frontières, d'opérations de retour ou de pr ojets d'assistance technique confor mément 
aux règles f inancières qui s' appliquent à l'Agence. Toute acquisition d' équipements 
entraînant des coûts signi ficatifs pour l' Agence est précédée d' une analyse  
approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Si l' Agence acquiert ou loue  
par contrat-bail d' importants équipe ments techniques tels que des navires 
patrouilleurs côtiers et de haute m er ou des véhicules de patrouille,  à utiliser dans le 
cadre d'opérations conjointes, les dispositions suivantes s'appliquent:  

– en cas d'acquisition, l'Agence convient formellement avec un État m embre que ce 
dernier se chargera de l'enregistrement des équipements; 

– en cas de  location par c ontrat-bail, les é quipements doivent être  enregistrés dans 
un État membre. 

L'État membre d'enregistrement ou le f ournisseur des équipements techniques met à 
disposition les experts et le  personnel techniqu e nécessaires à une utilis ation de ces 
équipements qui soit acceptable sur le plan juridique et du point de vue de la sécurité. 

2. L'Agence crée et tien t un inventaire centr alisé du parc des équipem ents techniques, 
qui recense les équipements détenus par les États membres ou par l'Agence à des fins 
de contrôle aux frontières extérieures. Le parc des équipements techniques comprend 
un nom bre m inimum d' unités par type d'équipements techniques défini 
conformément au paragraphe 5 du présent article. Les équipements mentionnés dans 
l'inventaire du parc des équipem ents tec hniques sont déployés dans le cadre des 
activités visées aux articles 3, 8 bis et 9. 

3. Les États m embres contribuent au parc  des équipem ents techniques visé au 
paragraphe 2. Les États m embres m ettent leurs équipem ents techniques, dans la 
mesure où ils font partie du nombre minimum d'équipements pour une année donnée, 
à disposition dans un délai de 30 jours à compter de la dem ande de déploiem ent 
introduite p ar l' Agence, à m oins qu' ils ne soient conf rontés à u ne situa tion 
exceptionnelle affectant sérieusement l’ exécution de tâches nationales. Leurs 
contributions au parc d'équipements techniques font l'objet d'une révision annuelle. 

4. L'Agence gère l'inventaire du parc des équipements techniques comme suit: 

(a) classification par type d'équipements et par type d'opération; 

(b) classification par propriétaire (État membre, Agence, autre); 

(c) nombre total d'équipements requis; 

(d) personnel requis, le cas échéant; 

(e) autres inf ormations telles que les d onnées d' enregistrement, les ex igences en  
matière de transport et d' entretien, les régim es d' exportation nationaux 
applicables, les instructions techniques ou d'autres informations nécessaires à la 
manipulation correcte des équipements. 

5. L'Agence finance le déploiement des équipements faisant partie du nombre minimum 
d'équipements fournis par un État m embre donné pour une année donnée. Le 
déploiement des équipem ents ne faisant pas partie du nom bre m inimum 
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d'équipements est cofinancé par l' Agence à concurrence de 60 % des dépenses 
admissibles. 

Les règles applicables, notamm ent le nombre t otal m inimum d' unités requises par 
type d'équipements, les conditions de déploiement et les modalités de remboursement 
des coûts, sont fixées conformément à l'article 24 sur une base annuelle par le conseil 
d'administration, sur p roposition du directeu r exécutif. Pour des raisons budgétaires, 
cette décision devrait être pr ise par le con seil d' administration pour le 31 mars a u 
plus tard. 

Le nom bre m inimum d'équipem ents est proposé par l' Agence en fonction de ses 
besoins, notamment en vue de la réalisation d'opérations conjointes, de projets pilotes 
et d'opérations de retour, et  conformément à son programm e de travail pour l' année 
en question. 

6. Chaque m ois, l' Agence fait rapport au c onseil d' administration au sujet de la  
composition du parc des équipem ents techniques et du déploiement des équipements 
qui en font partie. Si le nombre minimum d'équipements visé au paragraphe 5 n'est 
pas atteint,  le directeur ex écutif en  inf orme i mmédiatement le conseil 
d'administration. Le conseil d' administration prend d'urgence une décision 
concernant la hiérarchisation des prio rités de déploiem ent des équipem ents 
techniques et prend les m esures adéquate s pour rem édier aux lacunes signalées. Il 
informe la Comm ission de c es lacunes et des m esures prises. La Commission peut  
ensuite en infor mer le Parlem ent européen  et le Conseil, en  ajoutant sa propre 
appréciation.» 

(9) L'article 8 est supprimé. 

(10) L' article 8 sexies, paragraphe 1, est modifié comme suit: 

a) les points f) et g) sont remplacés par le texte suivant: 

«f) les dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et 
le grade des agents du corps national de  gardes -frontières d e l’Éta t m embre 
hôte responsables de la coopération avec les équipes d' intervention rapide aux 
frontières, notamment ceux qui exercent le com mandement des équipes durant 
le déploiement, et la place des équipes dans la chaîne de commandement; 

g) les équipem ents techniques à déploye r avec les  équip es, notamment les 
exigences spécifiques telles que les conditions d'utilisation, le personnel requis, 
le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières.»; 

b) les points h) et i) suivants sont ajoutés: 

«h) un systèm e de rapports et d' évaluation prévoyant des disp ositions détaillées  
relatives à la notif ication des inc idents, des  critères d' appréciation pour le 
rapport d' évaluation et la date lim ite de présentation du rapport d' évaluation 
final conformément à l'article 3, paragraphe 4; 

i) en ce qui concerne les opérations en mer, les exigences spécifiques relatives au 
ressort juridique et aux dispositions du droit maritime qui s'appliquent à la zone 
géographique dans laquelle l'opération conjointe a lieu.» 
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(11) L' article 8 nonies, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: 

«1. L'Agence couvre totalem ent les coûts su ivants exposés par les États membres 
lorsqu'ils mettent leurs gardes-fron tières à disp osition aux fins m entionnées à 
l'article 3, paragraphe 2, à l'article 8 bis et à l'article 8 quater:». 

(12) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 9 

Coopération en matière de retour 

1. Conformément à la politique de l’Unio n européenne en m atière de retour, et  
notamment à la directive 2008/115/CE 15, l'Agence fournit l' assistance et, à la 
demande des États membres participants, la coordination nécessaires à l' organisation 
des opérations de retour conjointes des États mem bres. L' Agence peut décider de 
financer ou de cofinancer les opérations et les projets visés au présent paragraphe par 
des subventions inscrites à son budget, conf ormément à la réglementation financière 
qui lui est applicable. Elle peut aussi utiliser les ressources financières de l'Union qui 
sont disponibles dans le dom aine du ret our. L'Agence veille à ce que, dans ses  
conventions de subvention conclues avec les États m embres, l' octroi de toute aide  
financière soit subordonné au plein respect de la charte des droits fondamentaux.  

2. L'Agence élabore un code de conduite pour le retour par voie aérienne des 
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, applicable dur ant toute s le s 
opérations de retour conjointes dont l'Agence assure la coordination. Ce code énonce 
des procédures norm alisées communes visant  à sim plifier l'organisation des vols de 
retour communs et à garantir que le retour se fasse d' une façon hum aine et dans le 
plein respect des droits f ondamentaux, notamment la dignité hum aine, l' interdiction 
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté 
et à la sécurité, les droits à la prote ction des données à caractère personnel et la non-
discrimination. 

3. Le code de conduite tiendra com pte en particulier de l' obligation de prévoir un 
système efficace de contrôle du  retour forcé qui figure à l' article 8, paragraphe 6, de 
la directive 2008/115/CE. Le contrôle des opérations de retour forcé doit être 
effectué d' une m anière indépendante et do it couvrir l' ensemble de l'opération de 
retour conjointe, de la phase précédant le  départ à la remise des personnes renvoyées 
dans le pays de retour. En outre, les obser vations du contrôleur relatives au respect  
du code de conduite et, plus particuliè rement, des droits fondam entaux, sont 
transmises à la Comm ission et font partie  du rapport final relatif à l' opération de 
retour. Afin de garantir que  les opérations de retour forcé se déroulent dans la 
transparence et soient évaluées de façon c ohérente, les rapports du contrôleur sont 
intégrés dans un mécanisme de rapports annuels. 

4. Une fois pas mois, les États membres informent l'Agence de leur situation en matière 
de retour et indiquent dans quelle mesure l'assistance et la coordina tion de l' Agence 
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sont requises. L'Agence établit un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États 
membres dem andeurs l'appui opérationnel n écessaire, y compris les équipem ents 
techniques visés à l' article 7, paragraphe  1. Le conseil d' administration se prononce 
conformément à l' article 24, sur propositi on du directeur exécutif, au sujet du 
contenu et du mode opératoire du plan opérationnel glissant. 

5. L'Agence collabore avec les autorités com pétentes des pays  tiers concernés visés à 
l'article 14 et recense les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de 
voyage et de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.» 

(13) L'article 10, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: 

«2. Dans l' accomplissement de leurs tâches et dans l' exercice de leurs com pétences, 
les agents invités sont tenus de respecter  la législation de l' Union, les droits 
fondamentaux et la législation nationale de l'État membre hôte.» 

(14) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: 

«Article 11 

Systèmes d'échange d'informations 

L'Agence peut prendre toutes les m esures n écessaires pour faciliter l' échange avec la 
Commission et les États m embres d'informations qui lui sont utiles pour l' exécution de ses 
tâches. Elle élabore et g ère un système d'information permettant d'échanger des informations 
classifiées avec la Comm ission et les États m embres. Les échanges d' informations que doit 
permettre ce système ne comprennent pas les échanges de données à caractère personnel.» 

(15) Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés: 

«Article 11 bis 

Protection des données 

Le conseil d’administration fixe les modalités d’application du règlement (CE) n° 45/2001 par 
l’Agence, y compris celles concernant le délégué à la protection des données de l'Agence. 

Article 11 ter 

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations 

sensibles non classifiées 

1. L'Agence applique les règles de sécurité  de la Comm ission telles qu' énoncées dans 
l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom  de la Comm ission16. Sont  
notamment concernées les dispositions rela tives à l' échange, au tra itement et au 
stockage des informations classifiées. 

                                                 
16 JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. 
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2. L'Agence applique les principes de sécurité  relatifs au traitement des infor mations 
sensibles non classifiées tels qu' adoptés et m is en œuvre par la Comm ission 
européenne.» 

(16) Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant: 

«Article 13 

Coopération avec les agences, organes et organismes de l'Union européenne et les 

organisations internationales 

L'Agence peut coopérer avec Europol, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence 
des droits fondamentaux, d'autres agences, organes et organismes de l'Union européenne et les 
organisations interna tionales compétentes dans les domaines régis par le  présen t règ lement, 
dans le  cad re d' accords de travail c onclus av ec ces entités,  conform ément aux  dis positions 
pertinentes du traité et aux dispositions relatives à la compétence de ces entités. 

Article 14 

Facilitation de la coopération opérationnelle avec les pays tiers et de la coopération avec les 

autorités compétentes des pays tiers 

1. Pour les questions qui relè vent de ses activités et da ns la m esure nécessaire à 
l'accomplissement de ses tâches, l'Agence facilite la coopération opérationnelle entre 
les États mem bres et les pays tiers, dans  le cadre de la politique de l'Union 
européenne en m atière de re lations extérieu res, y com pris en ce qu i concerne les  
droits de l'homme. 

2. L'Agence peut déployer des officiers de liai son, qui doivent béné ficier du plus haut 
niveau de protection dans l' exercice de leurs fonctions, dans les pays tiers. Ces 
officiers de liaison appartiennent aux ré seaux de coopération locaux ou régionaux 
des États membres mis en place confor mément au règlement (CE) n° 377/200417 du 
Conseil. Les officiers de liaison ne sont déployés que dans les pays tiers dont les 
pratiques en m atière de gestion des fron tières respectent des norm es m inimales de 
protection des droits de l' homme. Ils doivent être déployés en priorité dans les pays 
tiers constituant, selon les analyses de risques, des pays d'origine ou de transit dans le 
cadre de l' immigration illégale. Réciproque ment, l'Agence peut égalem ent accueillir  
des officiers de liaison détachés par ce s pays tiers pour une période lim itée. Le 
conseil d'administration adopte annuellem ent, sur proposition du directeur exécutif, 
la liste des priorités conformément aux dispositions de l'article 24. 

3. Les tâches des officiers de  liaison com prennent, conformément au droit de l' Union 
européenne et aux droits fondam entaux, l' établissement et le m aintien de contacts 
avec les autorités com pétentes du pays tiers dans lequel ils sont détachés en vu e de 
contribuer à la prévention de l'immigration illégale, à la lutte contre ce phénomène et 
au retour des migrants illégaux.  

                                                 
17 JO L 64 du 2.3.2004, p. 1. 
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4. L'Agence peut bénéficier d' un finan cement de l'Union conform ément aux 
dispositions des instruments pertinents appuyant la politique de l'Union en matière de 
relations extérieures. E lle peut lancer et financer des pro jets d' assistance techn ique 
dans des pays tiers concernant des m atières couvertes par le présent règlem ent. 
L'Agence peut égalem ent inv iter d es rep résentants de pay s tiers, d' autres ag ences, 
organes et organism es de l' Union europ éenne ou d' organisations internationales à 
participer à  ses ac tivités m entionnées aux a rticles 3, 4 et 5. Ces représentants se 
voient offrir une formation appropriée par l'Agence avant leur participation. 

5. Lorsqu'ils concluent des acco rds b ilatéraux av ec des p ays tiers confo rmément à 
l'article 2, paragraphe 2, les États membres prévoient, le cas échéant, des dispositions 
relatives au rôle et aux  com pétences de  l' Agence, notamm ent en ce qui concern e 
l'exercice de pouvoirs exécutifs par des membres des équipes déployées par l'Agence 
durant les activités visées à l'article 3. 

6. L'Agence peut coopérer avec les autorités de pays ti ers com pétentes dans les 
domaines régis par le présent règ lement, dans l e cadre d' accords de travail conclus 
avec ces autorités, conformément aux dispositions pertinentes du traité. 

7. Les activités visées aux paragraphes 2 et  6 d oivent recevoir au p réalable l' avis 
favorable de la Commission.» 

(17) L' article 15 bis suivant est inséré: 

«Article 15 bis 

Accord de siège 

Les dispositions relatives à l’ implantation de l’Agence dans l’ État membre où son siège est 
situé et aux  pres tations à four nir par cet É tat, ai nsi que les règles spécifiques qui sont 
applicables au directeu r exécutif, au direct eur exécutif adjoint, aux  mem bres du conseil  
d’administration, aux membres du personnel de l’Agence et aux membres de leur famille dans 
cet État sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l’Agence et l' État membre où son  
siège es t situé. L' accord de siège est conclu  après obtention de l' approbation du  conseil 
d'administration. L' État m embre où le siège de l' Agence se situe offrira les meilleures 
conditions possibles aux fins du bon fonctionnement de l’Agence, y compris une scolarisation 
multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.» 

(18) L'article 17, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: 

«3. Aux fins de l' article 3 ter, paragraphe 5, seuls les m embres du personnel de l' Agence 
relevant du statu t des fonctionnaires  et du titre II du régim e applicable aux autres ag ents des 
Communautés européennes peuvent être dé signés com me officier de coordination 
conformément à l' article 8  octies. Aux fins de l 'article 3 ter, paragraphe 2, seuls les experts 
nationaux détachés par un État m embre à l'Agence peuvent être désignés en vue d' un 
détachement dans les équipes communes de soutien FRONTEX. L'Agence désigne les experts 
nationaux qui seront détachés dans le s équipes communes de  soutien FRONTEX 
conformément à cet article.» 
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(19) À l'article 17, les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés: 

«4. Le conseil d 'administration adopte les m esures d'application nécessaires en accord avec 
la Comm ission conform ément aux m odalités prévues à l' article 110 du statut des  
fonctionnaires de l'Union. 

5. Le conseil d' administration peut adopter de s dispositions autori sant le détachement 
d'experts nationaux à l' Agence par les États m embres. Ces dispositions tiennent compte des 
exigences de l'article 3 ter, paragraphe 2, notamment du fait qu e ces experts sont considérés 
comme des agents invités dont les tâches et les compétences sont celles visées à l'article 10.»  

(20) L’article 20 est modifié comme suit: 

a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: 

 i) le point h) est remplacé par le texte suivant: 

«h) définit la structure organisationnelle de l' Agence et arrête la politique de 
l'Agence en matière de personnel, notamment le plan pluriannuel en matière de 
politique d u personnel, qu' il soum et, conform ément aux dispos itions 
pertinentes du règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du 
règlement financier général 18, à la Commission et à l' autorité budgétaire après 
avoir obtenu l'avis favorable de la Commission;» 

 ii) le point i) suivant est inséré: 

«i) approuve le plan pluriannuel de l' Agence visant à définir la stratégie future à 
long terme relative aux activités de l'Agence.»; 

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: 

«4. Le conseil d' administration peut cons eiller le directeu r exécutif sur toute 
question strictem ent liée au développem ent de la gestion opérationnelle des 
frontières extérieures, y com pris sur les ac tivités relatives à la  recherche telles 
que définies à l'article 6.» 

(21) L’article 21 est modifié comme suit: 

a) la dernière phrase du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant: 

 «Ce mandat est renouvelable.»; 

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: 

«3. Les pays associés à la m ise en œuvre,  à l' application et au développem ent de 
l'acquis de Schengen participent aux activités de l'Agence. Ils disposent chacun 
d'un représentant et d' un suppléant au sein du conseil d' administration. Des  

                                                 
18 Règlement (CE, Eu ratom) n° 2343/2002 de la Commission (JO L 357 du 31.12.2002, p. 7 2), modifié 

par le règlement (CE, Euratom) n° 652/2008 de la Commission (JO L 181 du 10.1.2008, p. 23). 
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dispositions ont été prises, en applic ation des clauses pertinentes de leurs 
accords d' association, pour, notamment, pr éciser la nature et l' étendue de 
l'association de ces  pay s aux travaux de l' Agence et défin ir précisém ent les 
règles applicables à cet égard, y  co mpris en m atière de contributions 
financières et de personnel.» 

(22) À l'article 25, paragraphe 3, le point g) suivant est ajouté: 

 «g) mettre en œuvre le plan opérationnel visé aux articles 3 bis et 8 octies.» 

(23) À l'article 33, les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont ajoutés: 

«2 bis. L' évaluation analyse les besoins de l' Agence en ce qui concerne la 
mobilisation de gardes -frontières indépendants agissant sur s es instructions, et 
fournit notamment une descri ption détaillée du cadre juridique qui devrait être 
mis en place à cet effet. 

2 ter. L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la charte des 
droits fondamentaux a été respectée conformément au règlement.» 

Article 2 
Entrée en vigueur 

Le présent règlem ent entre en vigueur le vingt ième jour suivant celu i de sa publica tion a u 
Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous se s éléments et directement applicable dans les 
États membres conformément aux traités. 

Fait à Bruxelles, 

Par le Parlement européen Par le Conseil 
Le Président Le Président 
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