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Parlement européen
2014-2019

Commission des affaires juridiques

26.4.2019

AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé de la Chambre des députés roumaine sur la proposition de règlement 
du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un réseau européen 
d’officiers de liaison «Immigration» (refonte)
(COM(2018)0303 – C8-0184/2018 – 2018/0153(COD))

Conformément à l’article 6 du protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

La Chambre des députés roumaine a adressé l’avis motivé joint en annexe sur la proposition 
de règlement susmentionnée.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.
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ANNEXE

Parlement roumain
Chambre des députés

DÉCISION

portant adoption d’un avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» 
(refonte)
COM(2018)0303

En vertu des articles 67 et 148 de la Constitution roumaine republiée, de la loi nº 373/2013 sur 
la coopération entre le Parlement et le gouvernement dans le domaine des affaires 
européennes, et des articles 160 à 185 du règlement intérieur de la Chambre des députés, 
approuvé par la décision nº 8/1994 de ladite Chambre, republiée et telle que modifiée et 
complétée ultérieurement,

la Chambre des députés adopte la décision suivante:

Article unique – Après avoir examiné l’avis n° 4c-22/430, adopté par la commission des 
affaires européennes réunie le 3 octobre 2018, la Chambre des députés:

1. estime que les officiers de liaison «Immigration» et leurs réseaux restent très utiles dans le 
contexte migratoire mondial actuel, compte tenu de l’importance de disposer d’un cadre 
structuré de lutte contre l’immigration clandestine;

2. estime qu’il y a lieu de refondre le règlement actuel afin de lever les limites imputables à 
une coordination et à un engagement insuffisants au niveau de l’Union européenne ainsi 
qu’aux entraves posées à l’échange d’informations stratégiques et opérationnelles;

3. recommande que l’utilisation commune des officiers de liaison déployés sur un même site 
et les déploiements conjoints cofinancés par le budget de l’Union européenne fassent l’objet 
d’une procédure qu’il conviendra d’élaborer en priorité dans le sillage de l’application du 
règlement;

4. recommande que le nouveau mécanisme de direction prenne en considération, dans toute la 
mesure du possible, les modalités de coopération actuelles entre les États membres et la 
Commission européenne en matière de lutte contre l’immigration clandestine, telle qu’établies 
par la pratique, afin que le comité directeur puisse faire reposer sa coopération stratégique et 
sa planification sur les capacités institutionnelles qui seront ainsi mises en place;

5. souhaite être informé des mécanismes institutionnels par lesquels la Commission estime 
qu’une telle coopération serait instaurée afin de repérer les risques pour la sécurité intérieure 
et les menaces qui peuvent peser sur le fonctionnement ou la sécurité des frontières 
extérieures, et souhaite connaître les obstacles et risques qui entravent la gestion partagée des 
frontières intérieures;

6. propose que les missions d’enquête des officiers de liaison soient systématiquement 
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étendues à la collecte de données sur le terrain dans tous les pays d’origine et de transit 
importants ou dans les pays qui contribuent à faciliter les flux migratoires;

7. souhaite savoir dans quelle mesure le respect des droits de l’enfant a été pris en compte 
dans l’élaboration du règlement et comment ces droits seront garantis par les prochains 
travaux du comité directeur;

8. recommande l’instauration, au niveau du comité directeur, de procédures suivant lesquelles 
la Commission coopérera avec les autorités nationales afin de garantir la bonne circulation 
des produits d’analyse stratégique et opérationnelle;

9. recommande de clarifier le libellé relatif aux modalités de coordination entre les officiers 
de liaison et les parties prenantes visées à l’article 3 de la proposition de refonte du règlement;

10. estime utile d’organiser des consultations préalables permettant aux États membres 
d’exprimer leur point de vue sur les aspects essentiels de la procédure de vote au sein du 
comité directeur avant l’élaboration de son règlement intérieur;

11. est favorable au développement des compétences des officiers de liaison «Immigration», 
notamment par l’élaboration de programmes communs de formation de base dispensée 
préalablement au déploiement et par la tenue de séminaires d’instruction conjoints;

12. recommande la création de procédures ou de canaux de communication opérationnels afin 
de permettre aux États membres de coordonner les demandes de soutien financier adressées à 
l’Union européenne;

13. recommande que le système d’indicateurs de suivi du respect de la proposition permette 
de faire le lien avec les dépenses budgétaires;

14. propose que les événements et processus confirmant des risques connus ou nouveaux 
soient enregistrées dans le cadre d’une coopération avec d’autres entités compétentes de 
l’Union européenne, afin que les mesures nécessaires pour limiter les risques puissent être 
prises de manière coordonnée suivant la présentation du rapport prévue dans un délai de cinq 
ans;

15. est favorable aux mesures efficaces de gestion des migrations prises par les organes 
compétents pour les affaires intérieures dans les États membres;

La présente décision a été adoptée par la Chambre des députés roumaine lors de sa séance du 
10 octobre 2018, en vertu de l’article 76, paragraphe 2, de la Constitution roumaine republiée.

POUR LE PRÉSIDENT
DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Carmen-Ileana MIHĂLCESCU

Bucarest, le 10 octobre 2018
No 62

Département des actes législatifs
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Le chef de département
Georgică Tobă


