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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de règlement du Parlement européen et du conseil relatif au corps européen de 

garde-frontières et de garde-côtes a pour objectif de créer un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer une gestion intégrée des frontières extérieures de 

l'Union européenne. 

 

Cette proposition arrive à point nommé et répond aux défis auxquels l'Union européenne est 

confrontée dans le cadre de la crise migratoire et des réfugiés actuelle. On estime que rien 

qu'entre janvier et novembre 2015, environ 1,5 million de personnes ont franchi les frontières 

illégalement.  

 

L'article 77 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fixe entre autres comme 

objectif de "mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières 

extérieures", et cette proposition devrait être adoptée en tant que première et importante étape 

dans cette direction.  

 

Toutefois, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes proposée sera basée sur 

l'Agence Frontex actuelle et devra s'appuyer sur la coopération et les contributions des États 

membres pour effectuer les travaux concrets.  

 

Le règlement doit être davantage modifié afin de clarifier le concept de "responsabilités 

partagées" entre les États membres et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-

côtes.  

 

Si les compétences ajoutées constituent bien une importante avancée, il est néanmoins 

nécessaire de considérer ces avancées comme une première étape dans un processus tendant à 

rendre le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pleinement indépendant et 

intégré, fonctionnant à l'échelle de l'Union et dirigé par celle-ci, financé sur le budget de 

l'Union et doté de l'autonomie opérationnelle. L'adoption définitive de ce règlement devrait 

s'accompagner d'un engagement politique clair de la part des États membres et de l'ensemble 

des institutions de l'Union envers cette évolution.  

 

Il convient de noter les dispositions de l'article 18 du règlement proposé, qui permettront une 

intervention indépendante décidée par la Commission, même contre la volonté d'un État 

membre.  

 

Il est impératif que l'Agence établisse de bonnes relations avec les garde-frontières et garde-

côtes des pays tiers et qu'elle dispose de l'indépendance opérationnelle et de la capacité 

d'établir et d'entretenir ces relations extérieures.  

 

L'évaluation de l'impact budgétaire prévoit au moins 31,5 millions d'euros en 2017, mais ce 

montant, au regard de l'estimation préliminaire des effectifs, semble plutôt petit. 

 

Parmi les amendements proposés par la commission des affaires étrangères se trouvent 

également des éclaircissements sur le rôle du Parlement européen en ce qui concerne la 

surveillance de l'Agence et la coopération de cette dernière avec les pays tiers. 
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AMENDEMENTS 

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes est censé 

remplacer Frontex et assurer une gestion 

européenne intégrée des frontières 

extérieures de l'Union, dans le but de 

gérer efficacement les migrations et 

d'assurer un niveau élevé de sécurité au 

sein de l'Union, tout en y garantissant la 

libre circulation des personnes. 

Conformément aux traités et à leurs 

protocoles, les États membres auxquels 

les dispositions de l'acquis de Schengen 

relatives à la suppression des contrôles 

aux frontières ne s'appliquent pas encore 

devraient pouvoir prendre part à toutes les 

actions prévues au titre du présent 

règlement et en bénéficier. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il conviendrait dès lors d'élargir la 

mission de Frontex et, pour refléter ce 

changement, de la renommer Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait avoir 

pour rôle essentiel d'établir une stratégie 

opérationnelle et technique pour la mise en 

œuvre d'une gestion intégrée des frontières 

au niveau de l'Union, de superviser le 

(9) Il conviendrait dès lors d'élargir la 

mission de Frontex et, pour refléter ce 

changement, de la renommer Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait avoir 

pour rôle essentiel d'établir une stratégie 

opérationnelle et technique pour la mise en 

œuvre d'une gestion intégrée des frontières 

au niveau de l'Union, de superviser le 
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fonctionnement effectif du contrôle aux 

frontières extérieures, d'apporter une 

assistance opérationnelle et technique 

accrue aux États membres au moyen 

d'opérations conjointes et d'interventions 

rapides aux frontières, et d'assurer 

l'exécution pratique de mesures dans le cas 

d'une situation exigeant une action urgente 

aux frontières extérieures, ainsi d'organiser, 

de coordonner et de mener des opérations 

de retour et des interventions en matière de 

retour. 

fonctionnement effectif du contrôle aux 

frontières extérieures, d'apporter une 

assistance opérationnelle et technique 

accrue aux États membres au moyen 

d'opérations conjointes et d'interventions 

rapides aux frontières, et d'assurer 

l'exécution pratique de mesures dans le cas 

d'une situation exigeant une action urgente 

aux frontières extérieures, notamment les 

opérations de recherche et de sauvetage 

en mer, ainsi d'organiser, de coordonner et 

de mener des opérations de retour et des 

interventions en matière de retour. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Dans un esprit de responsabilité 

partagée, le rôle de l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes 

devrait consister à assurer un suivi régulier 

de la gestion des frontières extérieures. Ce 

suivi devrait être approprié et efficace, et 

devrait non seulement être mis en œuvre au 

moyen d'une analyse des risques, d'un 

échange d'informations et par 

l'intermédiaire d'Eurosur, mais aussi par la 

présence d'experts issus de son propre 

personnel dans les États membres; 

l'Agence devrait dès lors être en mesure de 

déployer des officiers de liaison dans des 

États membres spécifiques pour une 

période au cours de laquelle l'officier de 

liaison rend compte au directeur exécutif. 

Le rapport des officiers de liaison devrait 

faire partie de l'évaluation de la 

vulnérabilité. 

(12) Le rôle de l'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes devrait 

consister à assurer un suivi régulier de la 

gestion des frontières extérieures en 

endossant une responsabilité partagée 

avec les États membres. Ce suivi devrait 

être approprié et efficace, et devrait non 

seulement être mis en œuvre au moyen 

d'une analyse des risques, d'un échange 

d'informations et par l'intermédiaire 

d'Eurosur, mais aussi par la présence 

d'experts issus de son propre personnel sur 

le terrain, en coopération étroite avec les 

États membres et dans le respect des droits 

des pays qui ne font pas partie de l'espace 

Schengen; l'Agence devrait dès lors être en 

mesure de déployer des officiers de liaison 

dans des États membres spécifiques pour 

une période au cours de laquelle l'officier 

de liaison rend compte au directeur 

exécutif. Le rapport des officiers de liaison 

devrait faire partie de l'évaluation de la 

vulnérabilité. 
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Amendement  4Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait 

organiser l'appui technique et opérationnel 

approprié aux États membres afin de 

renforcer leur capacité à s'acquitter de leurs 

obligations en ce qui concerne le contrôle 

des frontières extérieures et à relever les 

défis aux frontières extérieures résultant de 

l'immigration irrégulière ou de la 

criminalité transfrontière. À cet égard, 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes devrait, à la demande d'un 

État membre ou à sa propre initiative, 

organiser et coordonner des opérations 

conjointes pour un ou plusieurs États 

membres et déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes ainsi que les équipements 

techniques nécessaires et elle peut déployer 

des experts issus de son propre personnel. 

(14) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait 

organiser et offrir un appui technique et 

opérationnel supplémentaire approprié aux 

États membres afin de renforcer leur 

capacité à s'acquitter de leurs obligations 

en ce qui concerne le contrôle des 

frontières extérieures et à relever les défis 

aux frontières extérieures, y compris au 

moyen d'opérations de recherche et de 

sauvetage en mer, sans préjudice de la 

compétence des autorités nationales 

responsables d'ouvrir des enquêtes 

pénales. À cet égard, l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes 

devrait, à la demande d'un État membre ou 

à sa propre initiative, organiser et 

coordonner des opérations conjointes pour 

un ou plusieurs États membres et déployer 

des équipes européennes de garde-

frontières et de garde-côtes ainsi que les 

équipements techniques nécessaires et elle 

peut déployer des experts issus de son 

propre personnel. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Dans certaines zones déterminées 

des frontières extérieures où les États 

membres sont confrontés à des pressions 

migratoires disproportionnées caractérisées 

par d'importants afflux migratoires mixtes, 

appelés zones de crise, les États membres 

devraient pouvoir compter sur un 

renforcement opérationnel et technique des 

équipes d'appui à la gestion de la 

migration, composées d'équipes d'experts, 

provenant des États membres et déployés 

(16) Dans certaines zones déterminées 

des frontières extérieures où les États 

membres sont confrontés à des pressions 

migratoires disproportionnées caractérisées 

par d'importants afflux migratoires mixtes, 

appelés zones de crise, les États membres 

devraient pouvoir compter sur un 

renforcement opérationnel et technique des 

équipes d'appui à la gestion de la 

migration, composées d'équipes d'experts, 

provenant des États membres et déployés 
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par l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et le Bureau 

européen d'appui en matière d'asile, et 

d'Europol ou d'autres agences, organes et 

organismes compétents de l'Union, ainsi 

que d'experts du personnel de l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence devrait assister la 

Commission dans la coordination entre les 

différents organismes et organes sur le 

terrain. 

par l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et le Bureau 

européen d'appui en matière d'asile, et 

d'Europol ou d'autres agences, organes et 

organismes compétents de l'Union, ainsi 

que d'experts du personnel de l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence devrait assister la 

Commission dans la coordination entre les 

différents organismes et organes sur le 

terrain. L'Agence devrait disposer d'un 

droit autonome d'intervenir afin de 

pouvoir affecter ses agents et ses 

équipements selon la complexité de la 

protection des frontières et les spécificités 

des zones des frontières extérieures où les 

États membres subissent des pressions 

migratoires disproportionnées. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait disposer 

des équipements et du personnel 

nécessaires à déployer dans les opérations 

conjointes ou les interventions rapides aux 

frontières. À cette fin, lors du lancement 

d'interventions rapides aux frontières à la 

demande d'un État membre ou dans le 

contexte d'une situation exigeant une 

action urgente, l'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes devrait 

être en mesure de déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes issues d'une réserve 

d'intervention rapide qui devrait être un 

corps permanent composé d'un petit 

pourcentage du nombre total de garde-

frontières dans les États membres 

équivalant à au moins 1 500 agents. Le 

déploiement des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes 

provenant de la réserve d'intervention 

(18) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait disposer 

des équipements et du personnel 

nécessaires à déployer dans les opérations 

conjointes ou les interventions rapides aux 

frontières. À cette fin, lors du lancement 

d'interventions rapides aux frontières à la 

demande d'un État membre ou dans le 

contexte d'une situation exigeant une 

action urgente, l'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes devrait 

être en mesure de déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes issues d'une réserve 

d'intervention rapide qui devrait être un 

corps permanent composé d'un 

pourcentage approprié du nombre total de 

garde-frontières dans les États membres 

équivalant à au moins 1 500 agents. Le 

déploiement des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes 

provenant de la réserve d'intervention 
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rapide devrait être immédiatement 

complété par des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes 

supplémentaires le cas échéant. 

rapide devrait être immédiatement 

complété par des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes 

supplémentaires le cas échéant. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait 

accroître son aide aux États membres en 

vue du retour des ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier, sous réserve de la 

politique de l'Union en matière de retour et 

conformément à la directive 2008/115/CE 

du Parlement européen et du Conseil1. Plus 

particulièrement, elle devrait coordonner et 

organiser les opérations de retour d'un ou 

plusieurs États membres et organiser et 

mener des interventions en matière de 

retour afin de renforcer le système de 

retour des États membres qui ont besoin 

d'un appui technique et opérationnel accru 

pour s'acquitter de leur obligation de 

rapatrier les ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier conformément à cette 

directive. 

(21) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait 

accroître son aide aux États membres en 

vue du retour des ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier, sous réserve de la 

politique de l'Union en matière de retour et 

conformément à la directive 2008/115/CE 

du Parlement européen et du Conseil1. Plus 

particulièrement, elle devrait, à la 

demande d'un ou de plusieurs États 

membres, coordonner et organiser les 

opérations de retour et organiser et mener 

des interventions en matière de retour afin 

de renforcer le système de retour des États 

membres qui ont besoin d'un appui 

technique et opérationnel accru pour 

s'acquitter de leur obligation de rapatrier 

les ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier conformément à cette directive. 

__________________ __________________ 

1 Directive 2008/115/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 décembre 

2008 relative aux normes et procédures 

communes applicables dans les États 

membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 

24.12.2008, p. 98). 

1 Directive 2008/115/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 décembre 

2008 relative aux normes et procédures 

communes applicables dans les États 

membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 

24.12.2008, p. 98). 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 28 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait faciliter 

et encourager une coopération 

opérationnelle entre les États membres et 

les pays tiers dans le cadre du domaine 

politique des relations extérieures de 

l'Union, y compris en coordonnant une 

coopération opérationnelle entre les États 

membres et les pays tiers dans le domaine 

de la gestion des frontières extérieures et 

en déployant des officiers de liaison dans 

les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les 

autorités des pays tiers en matière de 

retour, y compris en ce qui concerne 

l'acquisition de documents de voyage. 

Dans le cadre de leur coopération avec les 

pays tiers, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les États 

membres devraient respecter des normes et 

des critères au moins équivalents à ceux 

qui sont fixés dans la législation de 

l'Union, y compris lorsque la coopération 

avec des pays tiers a lieu sur le territoire de 

ces pays. 

(28) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait, en 

accord avec le ou les États membres 

concernés, faciliter et encourager une 

coopération opérationnelle entre les États 

membres et les pays tiers dans le cadre du 

domaine politique des relations extérieures 

de l'Union en coopération avec la 

Commission et le SEAE, y compris en 

coordonnant une coopération 

opérationnelle entre les États membres et 

les pays tiers après évaluation des risques 

des frontières extérieures avec les pays 

tiers voisins et en déployant des officiers 

de liaison dans les pays tiers ainsi qu'en 

coopérant avec les autorités des pays tiers 

en matière de retour, y compris en ce qui 

concerne l'acquisition de documents de 

voyage. Dans le cadre de leur coopération 

avec les pays tiers, l'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes et les 

États membres devraient respecter des 

normes et des critères au moins équivalents 

à ceux qui sont fixés dans la législation de 

l'Union, y compris lorsque la coopération 

avec des pays tiers a lieu sur le territoire de 

ces pays. 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 29 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (29 bis) Lors des opérations de 

l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes, nul n'est, en violation 

du principe de non-refoulement, conduit 

dans un pays tiers ou autrement remis 

aux autorités d'un pays tiers où il existe, 

entre autres, un risque sérieux qu'il soit 

soumis à la peine de mort, à la torture, à 

la persécution ou à d'autres peines ou 

traitements inhumains ou dégradants, ou 

dans lequel sa vie ou sa liberté serait 
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menacée en raison de sa race, de sa 

religion, de sa nationalité, de son 

orientation sexuelle, de son appartenance 

à un certain groupe social ou de ses 

opinions politiques, ou dans lequel il 

existe un risque sérieux d'expulsion, 

d'éloignement ou d'extradition vers un 

autre pays en violation du principe de 

non-refoulement. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Le présent règlement instaure un 

mécanisme de plainte pour l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes, en coopération avec l'officier aux 

droits fondamentaux, pour surveiller et 

assurer le respect des droits fondamentaux 

dans toutes les activités de l'Agence. Il 

devrait s'agir d'un mécanisme administratif 

en vertu duquel l'officier aux droits 

fondamentaux serait chargé du traitement 

des plaintes reçues par l'Agence 
conformément au droit à une bonne 

administration. L'officier aux droits 

fondamentaux devrait examiner la 

recevabilité d'une plainte, enregistrer les 

plaintes recevables, transmettre toutes les 

plaintes enregistrées au directeur exécutif, 

transmettre les plaintes concernant les 

garde-frontières à l'État membre d'origine 

et enregistrer le suivi par l'Agence ou par 

cet État membre. Les enquêtes en matière 

pénale devraient être menées par les États 

membres. 

(30) Le présent règlement instaure un 

mécanisme de plainte pour l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes, en coopération avec l'officier aux 

droits fondamentaux, pour surveiller et 

assurer le respect des droits fondamentaux 

dans toutes les activités de l'Agence et de 

son personnel. Il devrait s'agir d'un 

mécanisme administratif efficace et 

accessible en vertu duquel l'officier aux 

droits fondamentaux de l'Agence participe 

conformément au droit à une bonne 

administration et est indépendant du point 

de vue opérationnel. L'officier aux droits 

fondamentaux devrait examiner la 

recevabilité d'une plainte, enregistrer et 

traiter en conséquence toutes les plaintes 

recevables, transmettre toutes les plaintes 

enregistrées au directeur exécutif, 

transmettre les plaintes concernant les 

garde-frontières et les garde-côtes à l'État 

membre d'origine et enregistrer le suivi par 

l'Agence ou par cet État membre. Ces 

données devraient être incluses dans le 

rapport annuel de l'Agence. Les enquêtes 

en matière pénale devraient être menées 

par les États membres. 
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Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Afin d'assurer les conditions 

uniformes pour la mise en œuvre du 

présent règlement, notamment en ce qui 

concerne les situations exigeant une action 

urgente aux frontières extérieures, des 

pouvoirs d'exécution doivent être conférés 

à la Commission. Ces pouvoirs devraient 

être exercés conformément au règlement 

(UE) n° 182/2011 du Parlement européen 

et du Conseil.18 

(31) Afin d'assurer les conditions 

uniformes pour la mise en œuvre du 

présent règlement, notamment en ce qui 

concerne les situations exigeant une action 

urgente aux frontières extérieures, des 

pouvoirs d'exécution doivent être conférés 

à la Commission. Ces pouvoirs devraient 

être exercés conformément au règlement 

(UE) n° 182/2011 du Parlement européen 

et du Conseil18, de manière à respecter le 

principe de non-refoulement ainsi que les 

déclarations et les normes en matière de 

droits de l'homme. 

__________________ __________________ 

18 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

18 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) La Commission et les États 

membres devraient être représentés au sein 

d'un conseil d'administration afin d'exercer 

une politique et un contrôle politique sur 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes. Dans la mesure du 

possible, ce conseil d'administration devrait 

être constitué des chefs opérationnels des 

services nationaux responsables de la 

gestion des garde-frontières, ou de leurs 

(33) La Commission, les États membres 

et le Parlement européen devraient être 

représentés au sein d'un conseil 

d'administration afin d'exercer une 

politique et un contrôle politique sur 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes. Dans la mesure du 

possible, ce conseil d'administration devrait 

être constitué des chefs opérationnels des 

services nationaux responsables de la 
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représentants. Il devrait être doté des 

pouvoirs nécessaires pour établir le budget, 

vérifier son exécution, adopter les règles 

financières appropriées, mettre en place 

des procédures de travail transparentes 

pour les décisions de l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes et 

nommer le directeur exécutif et son adjoint. 

L'Agence devrait être régie et exploitée 

conformément aux principes de l'approche 

commune sur les agences décentralisées de 

l'Union, adoptée le 19 juillet 2012, par le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission européenne. 

gestion des garde-frontières, ou de leurs 

représentants. Il devrait être doté des 

pouvoirs nécessaires pour établir le budget, 

vérifier son exécution, adopter les règles 

financières appropriées, mettre en place 

des procédures de travail transparentes 

pour les décisions de l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes et 

nommer le directeur exécutif et son adjoint. 

L'Agence devrait être régie et exploitée 

conformément aux principes de l'approche 

commune sur les agences décentralisées de 

l'Union, adoptée le 19 juillet 2012, par le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission européenne. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) "frontières extérieures", les 

frontières terrestres et maritimes des États 

membres ainsi que leurs aéroports et ports 

maritimes, auxquels s'appliquent les 

dispositions du titre II du règlement (CE) 

n° 562/2006 du Parlement européen et du 

Conseil1; 

(1) "frontières extérieures", les 

frontières terrestres et maritimes des États 

membres ainsi que leurs aéroports et ports 

maritimes, auxquels s'appliquent les 

dispositions du titre II du règlement (CE) 

n° 2016/399 du Parlement européen et du 

Conseil1, y compris dans le cas des États 

membres auxquels les dispositions de 

l'acquis de Schengen concernant la levée 

des frontières intérieures ne s'appliquent 

pas encore; 

______________ _______________ 

1 Règlement (CE) n° 562/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 

mars 2006 établissant un code 

communautaire relatif au régime de 

franchissement des frontières par les 

personnes (code frontières Schengen) (JO 

L 105 du 13.4.2006, p. 1). 

1 Règlement (CE) n° 2016/399 du 

Parlement européen et du Conseil du 

mercredi 9 mars 2016 concernant un code 

de l'Union relatif au régime de 

franchissement des frontières par les 

personnes (code frontières Schengen) (JO 

L 77 du 23.3.2016, p. 1). 
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Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières. Elle promeut et assure la mise 

en œuvre de la gestion européenne intégrée 

des frontières dans tous les États membres. 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières, assortie d'objectifs clairs et 

mesurables pour améliorer la sécurité et 

la gestion des frontières et en tenant 

compte, lorsque cela se justifie, de la 

situation spécifique des États membres, en 

particulier de leur situation géographique. 

Cette stratégie devrait être régulièrement 

mise à jour pour tenir compte des 

nouveaux événements sur le terrain. Elle 

promeut et assure la mise en œuvre de la 

gestion européenne intégrée des frontières 

dans tous les États membres. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) la conduite et la coordination des 

opérations de recherche et de sauvetage 

en mer et l'appui des organisations de la 

société civile et des initiatives menant des 

opérations de recherche et de sauvetage 

en mer; 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l'analyse des risques pour la 

sécurité intérieure et l'analyse des menaces 

(Ne concerne pas la version française.)
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susceptibles d'affecter le fonctionnement 

ou la sécurité des frontières extérieures; 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la coopération avec les pays tiers 

dans les domaines couverts par le présent 

règlement, plus particulièrement avec les 

pays voisins et les pays tiers qui ont été 

identifiés au moyen d'une analyse des 

risques comme étant des pays d'origine et 

de transit pour l'immigration irrégulière; 

d) la coopération avec les pays tiers 

dans les domaines couverts par le présent 

règlement, plus particulièrement avec les 

pays voisins et les pays tiers qui ont été 

identifiés au moyen d'une analyse des 

risques comme étant des pays d'origine et 

de transit pour l'immigration irrégulière en 

coopération avec la Commission, le SEAE 

et les États membres; 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres dont les 

frontières constituent les frontières 

extérieures de l'Union assurent la gestion 

de leurs frontières extérieures, dans leur 

intérêt et dans celui de tous les États 

membres, dans le plein respect du droit de 

l'Union et conformément à la stratégie 

technique et opérationnelle visée à 

l'article 3, paragraphe 2, et en étroite 

coopération avec l'Agence. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence européenne de garde- (Ne concerne pas la version française.)
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frontières et de garde-côtes facilite 

l'application de mesures de l'Union 

relatives à la gestion des frontières 

extérieures en renforçant, évaluant et 

coordonnant les actions des États membres 

dans la mise en œuvre de ces mesures et 

dans le domaine du retour. Les États 

membres assurent la gestion de leur 

tronçon de frontières extérieures, dans leur 

intérêt et dans celui de tous les États 

membres qui ont aboli le contrôle aux 

frontières intérieures, dans le plein respect 

du droit de l’Union et conformément à la 

stratégie technique et opérationnelle visée à 

l'article 3, paragraphe 2, et en étroite 

coopération avec l'Agence. 

   

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres sont 

responsables au premier chef de la mise 

en œuvre de la législation internationale, 

européenne et nationale pertinentes et des 

mesures répressives menées dans le 

contexte d'opérations conjointes 

coordonnées par le corps européen de 

garde-frontières et de garde-côtes et 

également, dès lors, du respect des droits 

fondamentaux pendant ces activités. Le 

corps européen de garde-frontières et de 

garde-côtes est également responsable, en 

tant que coordinateur, et demeure 

pleinement comptable de toutes les actions 

et décisions au titre de son mandat. La 

Commission, en coopération avec 

l'Agence, le Conseil et les parties 

intéressées, analyse plus avant les 

dispositions relatives à la redevabilité et à 

la responsabilité et corrige toute lacune 

potentielle ou réelle liée aux activités de 

l'Agence. 
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Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin d'assurer une gestion 

européenne intégrée des frontières 

cohérente à toutes les frontières 

extérieures, l'Agence facilite et rend plus 

efficace l'application de mesures de l'Union 

existantes et futures relatives à la gestion 

des frontières extérieures, notamment le 

code frontières Schengen établi par le 

règlement (CE) n° 562/2006. 

1. Afin d'assurer une gestion 

européenne intégrée des frontières 

cohérente à toutes les frontières 

extérieures, l'Agence facilite et rend plus 

efficace l'application de mesures de l'Union 

existantes et futures relatives à la gestion 

des frontières extérieures, y compris le 

code frontières Schengen établi par le 

règlement (UE) n° 2016/399. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin de contribuer à un niveau 

efficace, élevé et uniforme de contrôle aux 

frontières et de retour, l'Agence a pour 

missions: 

1. Afin de contribuer à un niveau 

efficace, élevé et uniforme de contrôle aux 

frontières et à une application uniforme 

des normes internationales en matière de 

retours, l'Agence a pour missions: 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) d'établir un centre de suivi et 

d'analyse des risques doté de la capacité 

de surveiller les flux migratoires et 

d'effectuer des analyses des risques en ce 

qui concerne tous les aspects de la gestion 

intégrée des frontières; 

a) de surveiller les flux migratoires et 

d'effectuer des analyses des risques en ce 

qui concerne tous les aspects de la gestion 

intégrée des frontières en utilisant les 

ressources disponibles telles que le centre 

satellitaire et le centre de situation de 

l'Union; 
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Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de procéder à une évaluation de la 

vulnérabilité, y compris l'évaluation de la 

capacité des États membres à faire face aux 

menaces et aux pressions aux frontières 

extérieures; 

b) de procéder à une évaluation 

régulière de la vulnérabilité, y compris 

l'évaluation de la capacité des États 

membres à faire face aux menaces et aux 

pressions à leurs frontières extérieures; 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en coordonnant et en 

organisant des opérations conjointes, en 

tenant compte du fait que certaines 

situations peuvent relever de cas d'urgence 

humanitaire et impliquer des sauvetages en 

mer; 

c) de fournir une aide aux États 

membres dans les situations qui exigent 

une assistance technique et opérationnelle 

renforcée aux frontières extérieures, en 

coordonnant et en organisant des 

opérations conjointes, en tenant compte du 

fait que certaines situations peuvent relever 

de cas d'urgence humanitaire et impliquer 

des sauvetages en mer; 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) de constituer un parc d'équipements 

techniques à déployer dans le cadre 

d'opérations conjointes, d'interventions 

rapides aux frontières et dans le cadre 

d'équipes d'appui à la gestion des flux 

migratoires, ainsi que dans le cadre 

d'opérations de retour et d'interventions en 

matière de retour; 

f) de constituer un parc d'équipements 

techniques à déployer dans le cadre 

d'opérations conjointes, d'interventions 

rapides aux frontières, d'opérations de 

recherche et de sauvetage et dans le cadre 

d'équipes d'appui à la gestion des flux 

migratoires, ainsi que dans le cadre 

d'opérations de retour et d'interventions en 

matière de retour; 
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Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) de contribuer à l'élaboration de 

normes techniques pour les équipements, 

en particulier pour le commandement, le 

contrôle et la communication au niveau 

tactique ainsi que pour la surveillance 

technique afin d'assurer l'interopérabilité au 

niveau national et de l'Union; 

h) de contribuer à l'élaboration de 

normes techniques communes pour les 

équipements, en particulier pour le 

commandement, le contrôle et la 

communication au niveau tactique ainsi 

que pour la surveillance technique afin 

d'assurer l'interopérabilité au niveau 

national et de l'Union; 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point n 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

n) de participer à l'évolution et à la 

gestion des activités de recherche et 

d'innovation présentant de l'intérêt pour le 

contrôle et la surveillance des frontières 

extérieures, y compris l'utilisation d'une 

technologie de surveillance avancée telle 

que des systèmes d'aéronefs télépilotés, et 

d'élaborer des projets pilotes portant sur 

des questions régies par le présent 

règlement; 

n) de surveiller et de participer à 

l'évolution et à la gestion des activités de 

recherche et d'innovation présentant de 

l'intérêt pour le contrôle et la surveillance 

des frontières extérieures, y compris 

l'utilisation d'une technologie de 

surveillance avancée telle que des systèmes 

d'aéronefs télépilotés, et d'élaborer des 

projets pilotes portant sur des questions 

régies par le présent règlement; 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point q 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

q) de coopérer avec l'Agence 

européenne de contrôle des pêches et 

l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime afin de soutenir les autorités 

nationales exerçant des fonctions de garde-

côtes en fournissant des services, des 

q) de coopérer avec l'Agence 

européenne de contrôle des pêches et 

l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime afin de soutenir les autorités 

nationales exerçant des fonctions de garde-

côtes en fournissant des services, des 
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informations, des équipements et des 

formations, ainsi qu'en coordonnant des 

opérations polyvalentes; 

informations et, si nécessaire, des 

équipements et des formations, ainsi qu'en 

coordonnant des opérations polyvalentes; 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point r 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

r) d'aider les États membres et les 

pays tiers dans le contexte de la 

coopération opérationnelle entre eux dans 

les domaines de la gestion des frontières 

extérieures et du retour. 

r) d'aider et de soutenir les États 

membres et les pays tiers dans leur 

coopération dans les domaines de la 

gestion des frontières extérieures et du 

retour. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point r bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 r bis) d'adopter et de promouvoir les 

normes les plus élevées en matière de 

gestion des frontières, permettant la 

transparence et le contrôle démocratique 

et garantissant le respect et la promotion 

des droits fondamentaux et de l'état de 

droit. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres peuvent poursuivre la 

coopération à un niveau opérationnel avec 

d'autres États membres et/ou des pays tiers 

aux frontières extérieures, y compris des 

opérations militaires dans le cadre d'une 

mission de maintien de l'ordre et dans le 

domaine du retour, lorsque cette 

Les États membres peuvent poursuivre la 

coopération à un niveau opérationnel avec 

d'autres États membres et/ou des pays tiers 

aux frontières extérieures, y compris des 

opérations militaires dans le cadre d'une 

mission de maintien de l'ordre et dans le 

domaine du retour, lorsque cette 
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coopération est compatible avec l'action de 

l'Agence. Les États membres s'abstiennent 

de toute activité susceptible de 

compromettre le fonctionnement de 

l'Agence ou la réalisation de ses objectifs. 

coopération ne contradit pas l'action de 

l'Agence, ni, le cas échéant, la politique de 

sécurité et de défense commune et les 

missions de l'OTAN. Les États membres 

s'abstiennent de toute activité susceptible 

de compromettre le fonctionnement de 

l'Agence ou la réalisation de ses objectifs. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence établit un centre de suivi 

et d'analyse des risques doté de la capacité 

de surveiller les flux migratoires vers et au 

sein de l'Union. À cette fin, l'Agence 

élabore un modèle d'analyse commune et 

intégrée des risques, qui est appliqué par 

l'Agence et les États membres. 

1. L'Agence établit un centre de suivi 

et d'analyse des risques doté de la capacité 

de surveiller les flux migratoires. Elle 

veille à ce que toutes les ressources de 

l'Union disponibles (renseignements, 

analyses des risques, satellite, etc.) soient 

pleinement et totalement utilisées. À cette 

fin, l'Agence élabore, par décision du 

conseil d'administration, un modèle 

d'analyse commune et intégrée des risques, 

qui est appliqué par l'Agence et les États 

membres. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre tous les aspects pertinents 

pour la gestion européenne intégrée des 

frontières, en particulier le contrôle aux 

frontières, le retour, les mouvements 

secondaires irréguliers de ressortissants de 

pays tiers au sein de l'Union, la prévention 

de la criminalité transfrontalière, y compris 

la facilitation de l'immigration 

irrégulière, la traite des êtres humains et le 

terrorisme, ainsi que la situation dans les 

pays tiers voisins afin d'élaborer un 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre tous les aspects pertinents 

pour la gestion européenne intégrée des 

frontières, en particulier le contrôle aux 

frontières, la protection des droits 

fondamentaux, le retour, les mouvements 

secondaires irréguliers de ressortissants de 

pays tiers au sein de l'Union, la prévention 

de la criminalité transfrontalière, la traite 

des êtres humains et le terrorisme, ainsi 

que la situation dans les pays tiers voisins 

et les pays d'origine et de transit des 
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mécanisme de pré-alerte qui analyse les 

flux migratoires vers l'Union. 

migrations irrégulières afin d'élaborer un 

mécanisme de pré-alerte qui analyse les 

flux migratoires vers l'Union, et le respect 

des droits fondamentaux. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'Agence rend publics sa 

méthodologie et ses critères concernant 

l'analyse des risques. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) rendent compte régulièrement au 

directeur exécutif de la situation aux 

frontières extérieures et de la capacité de 

l'État membre concerné à faire face 

efficacement à la situation aux frontières 

extérieures; 

e) rendent compte régulièrement au 

directeur exécutif et au directeur de 

l'autorité nationale pertinente de la 

situation aux frontières extérieures et de la 

capacité de l'État membre concerné à faire 

face efficacement à la situation; 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) avoir un accès illimité au centre 

national de coordination et au tableau de 

situation national établis conformément au 

règlement (UE) n° 1052/2013; 

a) avoir un accès au centre national de 

coordination et au tableau de situation 

national établis conformément au 

règlement (UE) n° 1052/2013; 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 
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Article 12 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité sont présentés au conseil de 

surveillance, lequel conseille le directeur 

exécutif sur les mesures à prendre par les 

États membres sur la base des résultats de 

l'évaluation de la vulnérabilité et en tenant 

compte de l'analyse des risques effectuée 

par l'Agence et des résultats du mécanisme 

d'évaluation de Schengen. 

4. Les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité sont présentés aux Etats 

membres concernés. Ceux-ci peuvent les 

commenter. Le directeur exécutif fonde les 

mesures à recommander aux États 

membres concernés sur la base des 

résultats de l'évaluation de la vulnérabilité 

et en tenant compte de l'analyse des risques 

effectuée par l'Agence, des commentaires 

des États membres concernés et des 

résultats du mécanisme d'évaluation de 

Schengen. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) échanger des informations sur les 

flux migratoires avec des organisations de 

la société civile et des initiatives menant 

des opérations de recherche et de 

sauvetage en mer; 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 14 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lancement d'opérations conjointes et 

d'interventions rapides aux frontières 

extérieures 

(Ne concerne pas la version française.) 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les objectifs d'une opération 

conjointe ou d'une intervention rapide aux 

frontières peuvent être réalisés en tant que 

partie d'une opération polyvalente pouvant 

impliquer le sauvetage de personnes en 

détresse en mer ou d'autres fonctions de 

garde-côtes, la lutte contre le trafic de 

migrants ou la traite des êtres humains, des 

opérations de lutte contre le trafic de 

drogue, et la gestion des flux migratoires, y 

compris l'identification, l'enregistrement, le 

débriefing et le retour. 

5. Les objectifs d'une opération 

conjointe ou d'une intervention rapide aux 

frontières peuvent être réalisés en tant que 

partie d'une opération polyvalente pouvant 

impliquer le sauvetage de personnes en 

détresse en mer ou d'autres fonctions de 

garde-côtes, la lutte contre le trafic de 

migrants ou la traite des êtres humains, des 

opérations de lutte contre le trafic de 

drogue, et la gestion des flux migratoires, y 

compris l'identification, l'enregistrement, le 

débriefing et le retour. Toute opération 

impliquant des fonctions de garde-côtes 

est exécutée de façon à garantir, en toutes 

circonstances, la sécurité des personnes 

interceptées ou secourues, celle des unités 

participantes et celle de tiers. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lors de la préparation d'une 

opération conjointe, le directeur exécutif, 

en coopération avec l'État membre hôte, 

établit une liste des équipements 

techniques et du personnel nécessaires, en 

tenant compte des ressources disponibles 

de l'État membre hôte. Sur la base de ces 

éléments, l'Agence définit un ensemble 

composé de renforts opérationnels et 

techniques ainsi que d'activités de 

renforcement des capacités à inclure dans 

le plan opérationnel. 

1. Lors de la préparation d'une 

opération conjointe, le directeur exécutif, 

en coopération avec l'État membre ou le 

pays tiers hôte, établit une liste des 

équipements techniques et du personnel 

nécessaires, en tenant compte des 

ressources disponibles de l'État membre 

hôte. Sur la base de ces éléments, l'Agence 

définit un ensemble composé de renforts 

opérationnels et techniques ainsi que 

d'activités de renforcement des capacités à 

inclure dans le plan opérationnel. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point f 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

f) des dispositions relatives au 

commandement et au contrôle, y compris 

le nom et le grade des garde-frontières de 

l'État membre hôte responsables de la 

coopération avec les membres des équipes 

et l'Agence, notamment des garde-

frontières qui exercent le commandement 

durant le déploiement, et la place des 

membres des équipes dans la chaîne de 

commandement; 

f) des dispositions relatives au 

commandement et au contrôle, y compris 

le nom et le grade des garde-frontières de 

l'État membre hôte responsables de la 

coopération avec les membres des équipes 

et l'Agence, notamment des garde-

frontières et des garde-côtes qui exercent 

le commandement durant le déploiement, 

et la place des membres des équipes dans 

la chaîne de commandement; 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

j) en ce qui concerne les opérations en 

mer, des informations spécifiques sur 

l'application de la juridiction et de la 

législation concernées dans la zone 

géographique dans laquelle l'opération 

conjointe a lieu, avec des références au 

droit international et au droit de l'Union en 

matière d'interception, de sauvetage en mer 

et de débarquement. À cet égard, le plan 

opérationnel est établi conformément au 

règlement (UE) n° 656/2014 du Parlement 

européen et du Conseil42; 

j) en ce qui concerne les opérations en 

mer, des informations spécifiques sur 

l'application de la juridiction et de la 

législation concernées dans la zone 

géographique dans laquelle l'opération 

conjointe a lieu, avec des références au 

droit international et au droit de l'Union en 

matière d'interception, de recherche, de 

sauvetage en mer et de débarquement. À 

cet égard, le plan opérationnel définissant 

le rôle de l'Agence dans les activités de 

recherche et de sauvetage est établi 

conformément au droit international et au 

règlement (UE) n° 656/2014 du Parlement 

européen et du Conseil42; 

__________________ __________________ 

42 Règlement (UE) n° 656/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 

mai 2014 établissant des règles pour la 

surveillance des frontières maritimes 

extérieures dans le cadre de la coopération 

opérationnelle coordonnée par l’Agence 

européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l’Union 

européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 

42 Règlement (UE) n° 656/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 

mai 2014 établissant des règles pour la 

surveillance des frontières maritimes 

extérieures dans le cadre de la coopération 

opérationnelle coordonnée par l’Agence 

européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l’Union 

européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 



 

AD\1095560FR.doc 25/46 PE580.484v01-00 

 FR 

93). 93). 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point k 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

k) les modalités de coopération avec 

des pays tiers, d'autres agences, organes et 

organismes de l'Union ou des organisations 

internationales; 

k) les modalités de coopération avec 

des pays tiers, d'autres agences, organes et 

organismes de l'Union ou des organisations 

internationales, en étroite synergie avec la 

Commission et le SEAE. Le Parlement 

européen est régulièrement informé de 

cette coopération. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l'assistance technique et 

opérationnelle dans le domaine du retour, y 

compris la préparation et l'organisation 

d'opérations de retour. 

c) l'assistance technique et 

opérationnelle dans le domaine du retour, y 

compris la préparation et l'organisation 

d'opérations de retour, dans le plein 

respect des droits fondamentaux, du droit 

applicable et du principe de non-

refoulement. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'Agence, en coopération avec le 

Bureau européen d'appui en matière 

d'asile, l'Agence des droits fondamentaux 

et d'autres agences pertinentes de l'Union 

et sous la coordination de la Commission, 

veille à ce que ces activités soient menées 

dans le respect du régime d'asile européen 
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commun et des droits fondamentaux. Cela 

comprend la fourniture d'abris, de bonnes 

conditions d'hygiène et d'installations 

différenciées en fonction du genre et 

tenant compte des besoins spécifiques des 

enfants dans les zones de crise 

("hotspots"). 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La réserve d'intervention rapide est 

un corps permanent mis à la disposition 

immédiate de l'Agence et qui peut être 

déployé à partir de chaque État membre 

dans un délai de trois jours ouvrables à 

partir du moment où le plan opérationnel 

est approuvé par le directeur exécutif et 

l'État membre hôte. À cet effet, chaque État 

membre met chaque année à la disposition 

de l'Agence un certain nombre de garde-

frontières équivalent à au moins 3 % du 

personnel des États membres sans 

frontières extérieures terrestres ou 

maritimes et à 2 % du personnel des États 

membres ayant des frontières extérieures 

terrestres ou maritimes, et qui s'élève à un 

minimum de 1 500 garde frontières, 

correspondant aux profils établis par la 

décision du conseil d'administration. 

5. La réserve d'intervention rapide est 

un corps permanent mis à la disposition 

immédiate de l'Agence et qui peut être 

déployé à partir de chaque État membre 

dans un délai de trois jours ouvrables à 

partir du moment où le plan opérationnel 

est approuvé par le directeur exécutif et 

l'État membre hôte. À cet effet, chaque État 

membre met chaque année à la disposition 

de l'Agence un certain nombre de garde-

frontières équivalent à au moins 3 % du 

personnel des États membres sans 

frontières extérieures terrestres ou 

maritimes et à 2 % du personnel des États 

membres ayant des frontières extérieures 

terrestres ou maritimes, et qui s'élève à un 

minimum de 1 500 garde frontières, 

correspondant aux profils établis par la 

décision du conseil d'administration. 

L'Agence s'appuie sur les connaissances 

d'expert acquises par l'Union dans le 

cadre de ses missions de politique de 

sécurité et de défense commune et de ses 

grands objectifs.  

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 8 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'Agence contribue aux équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes en mettant à disposition des 

garde-frontières compétents détachés par 

les États membres en tant qu'experts 

nationaux auprès de l'Agence. La 

contribution des États membres en ce qui 

concerne le détachement auprès de 

l'Agence, pour l'année suivante, de leurs 

garde-frontières est programmée sur la 

base de négociations et d'accords bilatéraux 

annuels conclus entre l'Agence et les États 

membres. Conformément à ces accords, les 

États membres détachent les garde-

frontières, à moins que cela n'affecte 

sérieusement l'exécution de tâches 

nationales. Dans ce cas, les États membres 

peuvent rappeler leurs garde-frontières 

détachés. 

L'Agence contribue aux équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes en mettant à disposition des 

garde-frontières compétents détachés par 

les États membres en tant qu'experts 

nationaux auprès de l'Agence. La 

contribution des États membres en ce qui 

concerne le détachement auprès de 

l'Agence, pour l'année suivante, de leurs 

garde-frontières est programmée sur la 

base de négociations et d'accords bilatéraux 

annuels conclus entre l'Agence et les États 

membres. Conformément à ces accords, les 

États membres détachent les garde-

frontières, à moins que cela n'affecte 

sérieusement l'exécution de tâches 

nationales. Dans ce cas, les États membres 

peuvent rappeler leurs garde-frontières 

détachés. Afin de faire face à d'éventuelles 

pénuries d'effectifs, l'Agence peut 

employer du personnel temporaire afin de 

l'affecter aux contrôles aux frontières, 

conformément à son mandat. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 8 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La durée de ces détachements peut être de 

douze mois ou plus mais ne peut en aucun 

cas être inférieure à trois mois. Les garde-

frontières détachés sont considérés comme 

des membres des équipes et leurs missions 

et compétences sont celles des membres 

des équipes. L'État membre ayant détaché 

les garde-frontières est considéré comme 

l'État membre d'origine. 

La durée des détachements peut être de 

douze mois ou plus mais ne peut en aucun 

cas être inférieure à trois mois. Les garde-

frontières détachés sont considérés comme 

des membres des équipes et leurs missions 

et compétences sont celles des membres 

des équipes. L'État membre ayant détaché 

les garde-frontières est considéré comme 

l'État membre d'origine. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 
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Article 26 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) coordonne au niveau technique et 

opérationnel les activités des États 

membres en matière de retour, afin de 

réaliser un système intégré de gestion des 

retours pour les autorités compétentes des 

États membres, avec la participation des 

autorités compétentes de pays tiers et 

d'autres parties prenantes pertinentes; 

a) coordonne au niveau technique et 

opérationnel les activités des États 

membres en matière de retour, y compris 

les retours volontaires, afin de réaliser un 

système intégré de gestion des retours pour 

les autorités compétentes des États 

membres, avec la participation des 

autorités compétentes de pays tiers et 

d'autres parties prenantes pertinentes; 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) coopère avec les pays tiers afin de 

faciliter les activités des États membres 

liées aux retours; 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) une assistance quant aux mesures 

nécessaires pour assurer la disponibilité des 

personnes soumises à un retour aux fins du 

retour et éviter que les personnes soumises 

à un retour ne prennent la fuite. 

d) une assistance quant aux mesures 

légitimes, proportionnées et nécessaires 

pour assurer la disponibilité des personnes 

soumises à un retour aux fins du retour et 

éviter que les personnes soumises à un 

retour ne prennent la fuite et un avis sur 

les solutions alternatives à la rétention des 

immigrants, conformément à la directive 

2008/115/CE et au droit international. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le bureau chargé des retours vise à 

créer des synergies et des liens entre les 

réseaux et programmes financés par 

l'Union dans le domaine du retour, en 

étroite coopération avec la Commission 

européenne et le réseau européen des 

migrations.43 

3. Le bureau chargé des retours vise à 

créer des synergies et des liens entre les 

réseaux et programmes financés par 

l'Union, en étroite coopération avec la 

Commission européenne et le réseau 

européen des migrations43, ainsi qu'avec 

d'autres organisations et les États 

membres concernés. 

__________________ __________________ 

43 JO L 131 du 21.5.2008, p. 7. 43 JO L 131 du 21.5.2008, p. 7. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'Agence ne coordonne pas, 

n'organise pas et ne propose pas 

d'opérations de retour vers tout pays tiers 

où il existe un risque élevé de violation 

des droits fondamentaux, et où des 

violations des droits fondamentaux ou de 

graves lacunes dans le droit civil et pénal 

national ainsi que dans les procédures 

correspondantes ont été signalées par des 

analyses de risque, des rapports de 

l'officier aux droits fondamentaux, des 

agences de l'Union, des organes des droits 

de l'homme, des organisations 

intergouvernementales ou des ONG. 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes garantit la 

protection des droits fondamentaux dans 

1. Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes respecte et 

garantit la protection des droits 
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l'exécution de ses missions en vertu du 

présent règlement, conformément aux 

dispositions pertinentes du droit de l'Union, 

en particulier la charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, du 

droit international applicable, y compris la 

convention relative au statut des réfugiés, 

et des obligations relatives à l'accès à la 

protection internationale, en particulier le 

principe de non-refoulement. À cet effet, 

l'Agence conçoit, développe et met en 

œuvre une stratégie en matière de droits 

fondamentaux. 

fondamentaux dans l'exécution de ses 

missions en vertu du présent règlement, 

conformément aux dispositions pertinentes 

du droit de l'Union, en particulier la charte 

des droits fondamentaux de l'Union 

européenne et du droit international 

applicable, y compris la convention 

européenne des droits de l'homme, la 

convention relative au statut des réfugiés et 

la convention relative aux droits de 

l'enfant, et des obligations relatives à 

l'accès à la protection internationale, en 

particulier eu égard au principe de non-

refoulement. À cet effet, l'Agence conçoit, 

développe et met en œuvre, en coopération 

avec l'Agence des droits fondamentaux de 

l'Union européenne, une stratégie en 

matière de droits fondamentaux qui 

comprenne des mécanismes efficaces de 

garantie du respect des droits 

fondamentaux et de l'état de droit dans 

toutes ses activités. Le Parlement 

européen est régulièrement informé de 

cette stratégie en matière de droits 

fondamentaux. 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans l'exécution de ses missions, le 

corps européen de garde-frontières et de 

garde-côtes veille à ce que nul ne soit 

débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un 

pays, ni livré ou renvoyé aux autorités d'un 

pays en violation du principe de non-

refoulement ou s'il existe un risque 

d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays 

en violation de ce principe. 

2. Dans l'exécution de ses missions, 

l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes veille à ce que nul ne soit 

débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un 

pays, ni livré ou renvoyé aux autorités d'un 

pays en violation du principe de non-

refoulement ou s'il existe un risque 

d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays 

en violation de ce principe. 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes tient compte, 

dans l'exécution de ses missions, des 

besoins spécifiques des enfants, des 

victimes de la traite des êtres humains, des 

personnes nécessitant une assistance 

médicale, des personnes nécessitant une 

protection internationale, des personnes en 

détresse en mer et d'autres personnes se 

trouvant dans une situation de vulnérabilité 

particulière. 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes tient compte, 

dans l'exécution de ses missions, des 

besoins spécifiques des mineurs, en 

particulier des mineurs non accompagnés, 

des victimes de la traite des êtres humains, 

des personnes nécessitant une assistance 

médicale, des personnes nécessitant une 

protection internationale, des personnes en 

détresse en mer et d'autres personnes se 

trouvant dans une situation de vulnérabilité 

particulière. 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dans l'exécution de ses missions, 

dans ses relations avec les États membres 

et dans sa coopération avec les pays tiers, 

l'Agence tient compte des rapports du 

forum consultatif et de l'officier aux droits 

fondamentaux. 

4. Dans l'exécution de toutes ses 

missions, y compris le développement et la 

mise en œuvre continus d'un mécanisme 

efficace visant à contrôler le respect des 

droits fondamentaux, dans ses relations 

avec les États membres et dans sa 

coopération avec les pays tiers, l'Agence 

donne les suites appropriées aux rapports 

du forum consultatif et de l'officier aux 

droits fondamentaux. L'Agence informe le 

forum consultatif et l'officier aux droits 

fondamentaux si, et de quelle manière, 

elle a modifié son approche en réponse 

aux rapports et recommandations émis 

par ces organes, et inclut des précisions 

dans son rapport annuel. 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence prend les initiatives 

nécessaires pour assurer la formation du 

personnel impliqué dans les tâches liées 

aux retours devant faire partie des réserves 

visées aux articles 28, 29 et 30. L'Agence 

veille à ce que tous les agents qui 

participent aux opérations de retour et aux 

interventions en matière de retour, ainsi 

que les membres du personnel de l'Agence, 

reçoivent, préalablement à leur 

participation aux activités opérationnelles 

organisées par l'Agence, une formation sur 

les dispositions pertinentes du droit de 

l'Union et du droit international, y compris 

les droits fondamentaux et l'accès à la 

protection internationale. 

3. L'Agence prend les initiatives 

nécessaires pour assurer la formation du 

personnel impliqué dans les tâches liées 

aux retours devant faire partie des réserves 

visées aux articles 28, 29 et 30. L'Agence 

veille à ce que tous les agents qui 

participent aux opérations de retour et aux 

interventions en matière de retour, ainsi 

que les membres du personnel de l'Agence, 

reçoivent, préalablement à leur 

participation aux activités opérationnelles 

organisées par l'Agence, une formation sur 

les dispositions pertinentes du droit de 

l'Union et du droit international, y compris 

les droits fondamentaux, l'accès à la 

protection internationale, qui leur 

permettra également de repérer 

d'éventuelles violations des droits de 

l'homme et de les traiter en conséquence. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque ces dommages sont causés 

par une négligence grave ou par une faute 

intentionnelle, l'État membre hôte peut 

s'adresser à l'État membre d'origine pour 

qu'il lui rembourse les sommes versées 

aux victimes ou à leurs ayants droit par 

l'État membre hôte. 

2. Lorsque ces dommages sont causés 

par une négligence grave ou par une faute 

intentionnelle, l'Agence répare les 

dommages causés conformément aux 

principes généraux communs aux droits 

des États membres. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La Cour de justice de l'Union 

européenne est compétente pour les litiges 



 

AD\1095560FR.doc 33/46 PE580.484v01-00 

 FR 

concernant la réparation des dommages 

visés aux paragraphes 1 et 2. 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 44 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sans préjudice de l'article 47, le 

transfert des données à caractère personnel 

traitées par l'Agence et le transfert 

ultérieur, par les États membres aux 

autorités de pays tiers ou à des tiers, de 

données à caractère personnel traitées dans 

le cadre du présent règlement sont interdits. 

4. Sans préjudice de l'article 47, le 

transfert des données à caractère personnel 

traitées par l'Agence et le transfert 

ultérieur, par les États membres aux 

autorités de pays tiers, à des organisations 

internationales ou à des tiers, de données à 

caractère personnel traitées dans le cadre 

du présent règlement sont interdits. 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'Agence coopère avec la Commission, 

d'autres institutions de l'Union, le Service 

européen pour l'action extérieure, Europol, 

le Bureau européen d'appui en matière 

d'asile, l'Agence des droits fondamentaux 

de l'Union européenne, Eurojust, le centre 

satellitaire de l’Union européenne, 

l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime et l'Agence européenne de 

contrôle des pêches ainsi que d'autres 

agences, organes, organismes de l'Union 

dans les domaines régis par le présent 

règlement, et en particulier ceux qui ont 

pour objectif de prévenir et réprimer 

l'immigration irrégulière et la criminalité 

transfrontière, y compris l'aide à 

l'immigration irrégulière, la traite des êtres 

humains et le terrorisme. 

L'Agence coopère avec le Parlement 

européen, la Commission et d'autres 

institutions de l'Union ainsi qu'avec le 

Service européen pour l'action extérieure, 

Europol, le Bureau européen d'appui en 

matière d'asile, l'Agence des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, 

Eurojust, le centre satellitaire de l’Union 

européenne, l'Agence européenne pour la 

sécurité maritime et l'Agence européenne 

de contrôle des pêches ainsi que d'autres 

agences, organes, organismes de l'Union 

dans les domaines régis par le présent 

règlement, et en particulier ceux qui ont 

pour objectif de prévenir et réprimer 

l'immigration irrégulière et la criminalité 

transfrontière, y compris l'aide à 

l'immigration irrégulière, la traite des êtres 

humains et le terrorisme. 
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Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) renforçant les capacités par 

l'élaboration de lignes directrices, de 

recommandations et de bonnes pratiques 

ainsi qu'en favorisant la formation et 

l'échange de personnel, en vue d'accroître 

l'échange d'informations et la coopération 

concernant les fonctions de garde-côtes; 

c) renforçant les capacités par 

l'élaboration de lignes directrices, de 

recommandations et de bonnes pratiques 

ainsi qu'en favorisant la formation et 

l'échange de personnel, en vue d'accroître 

l'échange d'informations et la coopération 

concernant les fonctions de garde-côtes, les 

capacités opérationnelles de recherche et 

de sauvetage et le respect des obligations 

et engagements dans les domaines des 

droits de l'homme, de la migration et de 

l'asile; 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 53 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Coopération avec les pays tiers Coopération avec des pays tiers et des 

organisations non gouvernementales 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans les domaines qui relèvent de 

ses activités, et dans la mesure nécessaire à 

l'accomplissement de ses missions, 

l'Agence facilite et encourage la 

coopération opérationnelle entre les États 

membres et les pays tiers, dans le cadre de 

la politique de l'Union en matière de 

relations extérieures, y compris en ce qui 

concerne la protection des droits 

fondamentaux. L'Agence et les États 

1. Dans les domaines qui relèvent de 

ses activités, et dans la mesure nécessaire à 

l'accomplissement de ses missions, 

l'Agence facilite et encourage la 

coopération opérationnelle entre les États 

membres et les pays tiers, dans le cadre de 

la politique de l'Union en matière de 

relations extérieures et en particulier dans 

le cadre de la politique européenne de 

voisinage et de développement, y compris 



 

AD\1095560FR.doc 35/46 PE580.484v01-00 

 FR 

membres respectent des normes et des 

critères au moins équivalents à ceux 

énoncés dans la législation de l'Union, y 

compris lorsque la coopération avec des 

pays tiers a lieu sur le territoire de ces 

pays. La mise en place d'une coopération 

avec les pays tiers permet de promouvoir 

des normes européennes en matière de 

gestion des frontières et de retour. 

en ce qui concerne la protection des droits 

fondamentaux. L'Agence et les États 

membres respectent des normes et des 

critères au moins équivalents à ceux 

énoncés dans la législation de l'Union, y 

compris lorsque la coopération avec des 

pays tiers a lieu sur le territoire de ces 

pays. La mise en place d'une coopération 

avec les pays tiers permet de promouvoir 

des normes européennes en matière de 

gestion des frontières et de retour. 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans les situations qui exigent une 

assistance technique et opérationnelle 

accrue, l'Agence peut coordonner la 

coopération opérationnelle entre États 

membres et pays tiers en matière de gestion 

des frontières extérieures et elle a la 

possibilité de mener des opérations 

conjointes aux frontières extérieures, 

auxquelles participent un ou plusieurs États 

membres et un pays tiers voisin d'au moins 

un de ces États membres, sous réserve de 

l'accord de ce pays tiers voisin, y compris 

sur le territoire de ce dernier. La 

Commission est informée de ces activités. 

3. Dans les situations qui exigent une 

assistance technique et opérationnelle 

accrue, l'Agence peut coordonner la 

coopération opérationnelle entre États 

membres et pays tiers en matière de gestion 

des frontières extérieures et elle a la 

possibilité de mener des opérations 

conjointes aux frontières extérieures, 

auxquelles participent un ou plusieurs États 

membres et un pays tiers voisin d'au moins 

un de ces États membres dans le respect 

plein et entier du droit international en 

matière de droits de l'homme, sous réserve 

de l'accord de ce pays tiers voisin, y 

compris sur le territoire de ce dernier. La 

participation des États membres à des 

opérations conjointes sur le territoire de 

pays tiers est volontaire. Le Parlement 

européen, la Commission, le SEAE, 

Eurojust et Europol sont informés de ces 

activités. 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'Union conclut un accord sur le 

statut avec le pays tiers en vue du 

déploiement des membres des équipes 

dans le cadre d'opérations conjointes où 

les membres de l'équipe disposent de 

compétences d'exécution, ou dans 

d'autres actions le cas échéant. Cet accord 

couvre tous les aspects nécessaires à 

l'exécution des actions, en particulier la 

description du champ d'application de 

l'opération, la responsabilité civile et 

pénale, les tâches et les compétences des 

membres des équipes. L'accord garantit le 

respect intégral des droits fondamentaux 

pendant les opérations. 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. La Commission élabore un modèle 

d'accord sur le statut pour les actions 

menées sur le territoire de pays tiers. 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L'Agence peut également, avec 

l'accord des États membres concernés, 

inviter des observateurs de pays tiers à 

participer à ses activités aux frontières 

extérieures mentionnées à l'article 13, aux 

opérations de retour visées à l'article 27, 

aux interventions en matière de retour 

visées à l'article 32 et à la formation visée à 

l'article 35, dans la mesure où leur présence 

est conforme aux objectifs de ces activités, 

5. L'Agence peut également, avec 

l'accord des États membres concernés, 

inviter des observateurs de pays tiers à 

participer à ses activités aux frontières 

extérieures mentionnées à l'article 13, aux 

opérations de retour visées à l'article 27, 

aux interventions en matière de retour 

visées à l'article 32 et à la formation visée à 

l'article 35, dans la mesure où leur présence 

est conforme aux objectifs de ces activités, 
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peut contribuer à l'amélioration de la 

coopération et à l'échange de bonnes 

pratiques, et ne porte pas atteinte à la 

sécurité générale de ces activités. La 

participation de ces observateurs ne peut 

avoir lieu qu'avec l'accord des États 

membres concernés pour ce qui est des 

activités visées aux articles 13, 27 et 35 et 

seulement avec l'accord de l'État membre 

hôte pour celles visées aux articles 13 et 

32. Les modalités de la participation 

d'observateurs figurent dans le plan 

opérationnel. Ces observateurs reçoivent 

une formation appropriée de l'Agence 

préalablement à leur participation. 

peut contribuer à l'amélioration de la 

coopération et à l'échange de bonnes 

pratiques, et ne porte pas atteinte à la 

sécurité générale de ces activités ni à celle 

des personnes soumises à un retour. La 

participation de ces observateurs ne peut 

avoir lieu qu'avec l'accord des États 

membres concernés pour ce qui est des 

activités visées aux articles 13, 27 et 35 et 

seulement avec l'accord de l'État membre 

hôte pour celles visées aux articles 13 et 

32. Les modalités de la participation 

d'observateurs figurent dans le plan 

opérationnel. Ces observateurs reçoivent 

une formation appropriée de l'Agence 

préalablement à leur participation. 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Avant la conclusion de tout accord 

visé au présent article, la Commission 

vérifie que ses dispositions respectent le 

présent règlement ainsi que les 

dispositions pertinentes du droit de 

l'Union et du droit international en 

matière de droits fondamentaux et de 

protection internationale, y compris la 

charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne, la convention 

européenne des droits de l'homme, la 

convention relative au statut des réfugiés 

et la convention relative aux droits de 

l'enfant, en particulier le principe de non-

refoulement et le droit à un recours 

effectif, et les dispositions du présent 

règlement relatives à l'échange 

d'informations et à la protection des 

données. L'évaluation repose sur les 

informations provenant d'un large 

éventail de sources, comprenant les États 

membres, les organes, organismes et 

agences de l'Union, et les organisations 

internationales et les ONG pertinentes. La 
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Commission transmet son évaluation au 

Parlement européen et au Conseil. 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9. L'Agence informe le Parlement 

européen des activités visées aux points 2 

et 3. 

9. L'Agence publie ses accords et ses 

accords de travail avec les pays tiers sur 

son site internet. Elle fait rapport au 
Parlement européen au moins tous les trois 

mois sur sa coopération avec les pays 

tiers. L'Agence inclut dans son rapport 

annuel une évaluation approfondie de la 

coopération avec les pays tiers, 

notamment des informations détaillées 

sur la conformité avec les droits 

fondamentaux et la protection 

internationale. 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 54 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence peut déployer des experts 

de son propre personnel en qualité 

d'officiers de liaison, qui bénéficient du 

plus haut niveau de protection dans 

l'exercice de leurs fonctions dans les pays 

tiers. Ils font partie des réseaux de 

coopération locaux ou régionaux d'officiers 

de liaison «Immigration» et d'experts en 

sécurité de l'Union et des États membres, 

notamment le réseau créé conformément 

au règlement (CE) n° 377/2004 du 

Conseil.49 

1. L'Agence peut déployer des experts 

de son propre personnel en qualité 

d'officiers de liaison, qui bénéficient du 

plus haut niveau de protection dans 

l'exercice de leurs fonctions dans les pays 

tiers. Ils font partie des réseaux de 

coopération locaux ou régionaux d'officiers 

de liaison «Immigration» et d'experts en 

sécurité de l'Union et des États membres. 

L'Agence coordonne le réseau créé 

conformément au règlement (CE) n° 

377/2004 du Conseil49 et veille à son bon 

fonctionnement. 

__________________ __________________ 

49 Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil 

du 19 février 2004 relatif à la création d'un 

49 Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil 

du 19 février 2004 relatif à la création d'un 
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réseau d'officiers de liaison «Immigration» 

(JO L 64 du 2.3.2004, p. 1). 

réseau d'officiers de liaison «Immigration» 

(JO L 64 du 2.3.2004, p. 1). 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 61 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Le conseil d'administration peut 

instituer un bureau exécutif de taille réduite 

composé du président du conseil 

d'administration, d'un représentant de la 

Commission et de trois membres du 

conseil d'administration, chargé de 

l'assister, ainsi que le directeur exécutif, 

dans l'élaboration des décisions et des 

programmes qu'il doit adopter et des 

activités qu'il doit approuver et, lorsque 

l'urgence l'exige, afin de prendre certaines 

décisions provisoires en son nom. 

6. Le conseil d'administration peut 

instituer un bureau exécutif de taille réduite 

composé du président du conseil 

d'administration, d'un représentant de la 

Commission, de trois membres du conseil 

d'administration et d'un représentant de 

l'État membre demandant de l'aide, 

chargé de l'assister, ainsi que le directeur 

exécutif, dans l'élaboration des décisions et 

des programmes qu'il doit adopter et des 

activités qu'il doit approuver et, lorsque 

l'urgence l'exige, afin de prendre certaines 

décisions provisoires en son nom. 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 62 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice du paragraphe 3, le 

conseil d'administration est constitué d'un 

représentant de chaque État membre et de 

deux représentants de la Commission, 

disposant tous du droit de vote. À cet effet, 

chaque État membre nomme un membre 

du conseil d'administration et un suppléant, 

qui remplacera le membre titulaire en cas 

d'absence. La Commission nomme deux 

membres et leurs suppléants. La durée du 

mandat est de quatre ans. Les mandats sont 

renouvelables. 

1. Sans préjudice du paragraphe 3, le 

conseil d'administration est constitué d'un 

représentant de chaque État membre, de 

deux représentants de la Commission et de 

deux représentants du Parlement, 

disposant tous du droit de vote. À cet effet, 

chaque État membre nomme un membre 

du conseil d'administration et un suppléant, 

qui remplacera le membre titulaire en cas 

d'absence. La Commission nomme deux 

membres et leurs suppléants. Le Parlement 

désigne deux de ses députés, dont l'un au 

moins est membre de sa commission des 

libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures. La durée du mandat est de 

quatre ans. Les mandats sont 
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renouvelables. 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 68 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission propose des 

candidats pour le poste de directeur 

exécutif et de directeur exécutif adjoint, sur 

la base d'une liste établie à la suite de la 

publication du poste au Journal officiel de 

l'Union européenne et, au besoin, dans la 

presse ou sur des sites Internet. 

1. La Commission, après consultation 

du Parlement européen, propose des 

candidats pour le poste de directeur 

exécutif et de directeur exécutif adjoint, sur 

la base d'une liste établie à la suite de la 

publication du poste au Journal officiel de 

l'Union européenne et, au besoin, dans la 

presse ou sur des sites Internet. 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 68 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le directeur exécutif est nommé 

par le conseil d'administration sur la base 

de ses mérites et de ses capacités de haut 

niveau attestées dans le domaine de 

l'administration et de la gestion, de même 

que de son expérience professionnelle de 

haut niveau en matière de gestion des 

frontières extérieures et de retour. Le 

conseil d'administration prend sa décision à 

la majorité des deux tiers des membres 

ayant le droit de vote. 

2. Avant d'être nommé par le conseil 

d'administration sur la base de ses mérites 

et de ses capacités de haut niveau attestées 

dans le domaine de l'administration et de la 

gestion, de même que de son expérience 

professionnelle de haut niveau en matière 

de gestion des frontières extérieures et de 

retour, le directeur exécutif est auditionné 

par les organes appropriés du Parlement 

européen. Le conseil d'administration 

prend sa décision à la majorité des deux 

tiers des membres ayant le droit de vote. 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 71 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Il est indépendant dans 2. Il est pleinement indépendant dans 
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l'accomplissement de ses missions en tant 

qu'officier aux droits fondamentaux, il rend 

directement compte au conseil 

d'administration et il coopère avec le forum 

consultatif. Il fait régulièrement rapport et, 

de la sorte, contribue au mécanisme de 

surveillance des droits fondamentaux. 

l'accomplissement de ses missions en tant 

qu'officier aux droits fondamentaux, il rend 

directement compte au conseil 

d'administration et au Parlement 

européen, et coopère avec le forum 

consultatif. Il fait régulièrement rapport et, 

de la sorte, contribue au mécanisme de 

surveillance des droits fondamentaux. 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 71 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L'officier aux droits 

fondamentaux procède à des échanges de 

vues réguliers avec les organes 

compétents du Parlement européen et 

rend compte des plaintes présentées et de 

la suite qui leur est donnée. 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 72 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Le directeur exécutif rend compte 

à l'officier aux droits fondamentaux des 

conclusions et de la suite donnée par 

l'Agence à une plainte. 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 72 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. L'officier aux droits fondamentaux 

rend compte au directeur exécutif et au 

conseil d'administration des conclusions et 

de la suite donnée aux plaintes par 

7. L'officier aux droits fondamentaux 

informe le directeur exécutif et le conseil 

d'administration des conclusions relatives 

aux plaintes jugées recevables. Le 
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l'Agence et les États membres. directeur exécutif et le conseil 

d'administration rendent alors compte de 

la suite donnée aux plaintes par l'Agence et 

les États membres. 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 72 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. L'Agence intègre dans son rapport 

d'activité annuel un rapport sur les 

plaintes reçues, la nature des violations 

des droits fondamentaux, les activités 

concernées, l'État membre ou le pays tiers 

concernés et les mesures de suivi. 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 72 – paragraphe 9 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence veille à ce que le formulaire de 

plainte normalisé soit disponible dans la 

plupart des langues communes, tant sur le 

site web de l'Agence que sur papier, durant 

toutes les activités de l'Agence. L'officier 

aux droits fondamentaux prend les plaintes 

en considération même lorsqu'elles ne sont 

pas présentées sur le formulaire de plainte 

normalisé. 

L'Agence veille à ce que le formulaire de 

plainte et la fiche d'informations 

normalisés soient disponibles dans la 

plupart des langues communes et dans 

celles que les demandeurs d'asile et les 

migrants comprennent ou que l'on peut 

raisonnablement supposer qu'ils 

comprennent, tant sur le site web de 

l'Agence que sur papier, durant toutes les 

activités de l'Agence. L'officier aux droits 

fondamentaux prend les plaintes en 

considération même lorsqu'elles ne sont 

pas présentées sur le formulaire de plainte 

normalisé. Des informations et une 

assistance supplémentaires sur la 

procédure de plainte sont fournies aux 

victimes présumées sur demande. Des 

informations sur mesure sont fournies 

aux enfants afin de faciliter leur accès au 

mécanisme de plainte. 
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Amendement  85 

Proposition de règlement 

Article 74 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 74 bis 

 Rapports et informations au Parlement 

européen 

 1. Le Parlement européen ou le 

Conseil peuvent inviter le directeur 

exécutif à faire rapport sur l'exécution de 

ses missions, notamment sur la mise en 

œuvre et le suivi de la stratégie en matière 

de droits fondamentaux, le rapport 

d'activité annuel consolidé de l'Agence 

concernant l'année précédente, le 

programme de travail de l'année à venir et 

la programmation pluriannuelle de 

l'Agence. Le directeur exécutif fait 

rapport au Parlement européen et répond 

à toutes les questions posées par ses 

membres lorsqu'il est y convié. 

 2. Outre les informations visées au 

paragraphe 1, le rapport inclut également 

toutes les informations pertinentes 

demandées par le Parlement européen sur 

une base ad hoc. 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Trois ans après la date d'entrée en 

vigueur du présent règlement et tous les 

trois ans ensuite, la Commission procède à 

une évaluation afin d'apprécier en 

particulier l'incidence, l'efficacité et 

l'efficience de l'action de l'Agence et de ses 

pratiques de travail en ce qui concerne ses 

objectifs, son mandat et ses tâches. 

1. Un an après la date d'entrée en 

vigueur du présent règlement et tous les 

deux ans ensuite, la Commission procède à 

une évaluation afin d'apprécier en 

particulier l'incidence, l'efficacité et 

l'efficience de l'action de l'Agence et de ses 

pratiques de travail en ce qui concerne ses 

objectifs, son mandat et ses tâches. 
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L'évaluation examine, en particulier, la 

nécessité éventuelle de modifier le mandat 

de l'Agence, et les conséquences 

financières d'une telle modification. 

L'évaluation examine, en particulier, la 

nécessité éventuelle de modifier le 

règlement, le mandat de l'Agence, et les 

conséquences financières d'une telle 

modification. 

L'évaluation comprend une analyse 

spécifique de la manière dont la charte des 

droits fondamentaux a été respectée dans 

l'application du présent règlement. 

L'évaluation comprend une analyse 

spécifique de la manière dont la charte des 

droits fondamentaux a été respectée dans 

l'application du présent règlement et des 

cas de plainte ainsi que de leur traitement. 

 

Amendement  87 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La première évaluation réalisée après 

l'entrée en vigueur du présent règlement 

analyse la nécessité de donner à l'Agence 

un accès aux bases de données 

européennes pertinentes. 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le directeur exécutif procède à des 

échanges de vues réguliers avec les 

organes appropriés du Parlement 

européen, notamment en ce qui concerne 

la coopération spécifique avec les pays 

tiers, et présente le rapport annuel de 

l'Agence. 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 80 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Une évaluation sur deux comprend 

aussi une analyse des résultats obtenus par 

l'Agence au regard de ses objectifs, de son 

mandat et de ses tâches. 

3. Chaque évaluation comprend aussi 

une analyse des résultats obtenus par 

l'Agence au regard de ses objectifs, de son 

mandat et de ses tâches. 
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