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Amendement 39
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Giancarlo Scottà, Gilles Lebreton

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 40
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la création d’un réseau européen 
d’officiers de liaison «Immigration» 
(refonte)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la création d’un réseau européen 
d’officiers de liaison «Migration» (refonte)

(Amendement transversal pour tout le 
texte)

Or. fr

Justification

Ce règlement devrait s'appliquer à tous les aspects de la migration et pas seulement à 
l'immigration

Amendement 41
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(1 bis) La migration est un phénomène 
mondial et pluridimensionnel qui trouve 
son origine dans de multiples facteurs et 
la majorité de ces migrations sont 
aujourd'hui volontaires. Cependant un 
nombre croissant de personnes subit des 
déplacements forcés et a besoin de 
protection particulière parce qu'ils fuient 
la fragilité des États, les conflits et les 
persécutions. Les défis liés à la mobilité 
des individus doivent donc être abordés de 
manière holistique dans une perspective 
qui tienne compte de toutes les 
dimensions des migrations et en 
privilégiant sa dimension humaine. Il est 
indispensable pour l’Union européenne et 
ses Etats membres de garantir des 
migrations sûres, ordonnées et régulières 
comme le préconise l’ONU dans le cadre 
des Pactes mondiaux pour la migration et 
les réfugiés.

Or. fr

Justification

Ce règlement devrait tenir compte de la situation globale de la migration dans le monde et de 
ses divers aspects.

Amendement 42
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L'approche globale et holistique 
des migrations requiert la considération 
tant des mouvements des ressortissants de 
l'Union européenne que des mouvements 
des ressortissants des pays tiers. Elle 
requiert également que l'on s'intéresse 
aux arrivées de ressortissants de pays tiers 
vers l'Union européenne et à leur départ.
En 2017, plus de 3.1 millions de titres de 
séjour ont été délivrés dans l'Union 
européenne, dont 27% pour des raisons 
familiales,17% pour études, 32% pour le 
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travail et seulement 24% pour autres 
motifs, incluant les motifs humanitaires.
La considération des retours des 
ressortissants de pays tiers dans leur pays 
d'origine ainsi que la considération des 
motifs de titres de séjour délivré permet 
d'avoir une vision plus juste des 
mouvements migratoires dont l'Union 
européenne fait l'objet.

Or. fr

Justification

Le présent règlement devrait prendre en compte la situation globale de la migration dans 
l'UE tant pour la mobilité des citoyens de l'UE et celles des ressortissants de pays tiers

Amendement 43
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La forte augmentation des flux 
migratoires mixtes en 2015 et 2016 a mis 
sous pression le système de gestion des 
frontières et les régimes d’asile et de 
migration et a rendu nécessaire une 
réaction européenne coordonnée et 
efficace.

(2) La forte augmentation des 
migrations forcées en 2015 et 2016, a 
révélé les limites structurelles de la 
politique d'accueil des réfugiés et des 
migrants. Et a mis sous pression le 
système de gestion des frontières et les 
régimes d’asile et de migration notamment 
dans les États membres situés aux 
frontières extérieures de l’Union. Face à 
la mise à mal de la solidarité européenne,
une réaction européenne solidaire,
coordonnée, complète et efficace aurait dû 
être mise en place, dans le plein respect 
des obligations internationales qui 
incombent aux États membres, en 
particulier dans le domaine de la 
protection internationale.

Or. fr
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Justification

L'agenda européen en matière de migration demande une approche globale de la gestion des 
migrations, conformément aux principes de solidarité et de responsabilité partagée et aux 
principes fondamentaux européens et internationaux en matière de droits de l'homme

Amendement 44
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La forte augmentation des flux 
migratoires mixtes en 2015 et 2016 a mis 
sous pression le système de gestion des 
frontières et les régimes d’asile et de 
migration et a rendu nécessaire une 
réaction européenne coordonnée et 
efficace.

(2) La forte augmentation des flux 
migratoires mixtes en 2015 et 2016 a mis 
sous pression le système de gestion des 
frontières et les régimes d’asile et de 
migration, révélant l’impossibilité pour les 
États membres, en particulier ceux situés 
aux frontières extérieures de l’Union, de 
gérer la crise, et a dès lors rendu 
nécessaire une réaction européenne 
coordonnée et efficace.

Or. en

Justification

L’augmentation des flux migratoires en 2015 et 2016 a exercé une pression particulière sur 
les États membres qui sont exposés géographiquement aux arrivées par la mer Méditerranée. 
Elle a donc mis en évidence la nécessité de poursuivre une action européenne face à la crise.

Amendement 45
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La forte augmentation des flux 
migratoires mixtes en 2015 et 2016 a mis 
sous pression le système de gestion des 
frontières et les régimes d’asile et de 
migration et a rendu nécessaire une
réaction européenne coordonnée et 

(2) La forte augmentation des arrivées 
de demandeurs d’asile et de migrants en 
2015 et 2016 a montré la nécessité d’une
réaction européenne coordonnée et 
efficace.
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efficace.

Or. en

Amendement 46
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La forte augmentation des décès 
aux frontières dont le nombre est estimé a 
plus de 17 000 depuis 2014 a révélé les 
limites structurelles de la politique 
migratoire de l’Union et des outils à sa 
disposition, notamment dans les États 
membres situés aux frontières extérieures 
de l’Union, causé en partie par le manque 
de solidarité européenne. L'échec des 
programmes de relocalisation et 
l'insuffisance de mise en oeuvre de ceux 
de réinstallation rendent absolument 
nécessaire le renforcement des régimes 
d’accueil, d’asile, d’intégration et de 
migration des États membres, de prévenir 
et de gérer de manière appropriée les 
arrivées de migrants et de mettre en place 
des voies sûres et légales tels que les visas 
humanitaires.

Or. fr

Justification

L'augmentation du nombre de décès aux frontières de l'UE a révélé de solidarité et la 
nécessité d'établir des voies légales vers l'UE

Amendement 47
Marek Jurek

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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(3) La politique de l’Union dans le 
domaine des migrations a pour objectif de 
remplacer les flux de migration 
irrégulière et incontrôlée par des voies 
d’entrée sûres et bien gérées grâce à une 
approche globale prenant en compte tous 
les aspects de l’immigration.

supprimé

Or. pl

Amendement 48
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La politique de l’Union dans le 
domaine des migrations a pour objectif de 
remplacer les flux de migration 
irrégulière et incontrôlée par des voies 
d’entrée sûres et bien gérées grâce à une 
approche globale prenant en compte tous 
les aspects de l’immigration.

(3) La politique de l’Union dans le 
domaine des migrations devrait s’appuyer 
sur la réalité des chiffres des migrants,
une approche globale fondée sur le plein 
respect des droits de l’Homme ainsi que 
les principes de solidarité et de 
responsabilité afin de prendre en compte 
tous les aspects de des migrations, c'est à 
dire l'ensemble des mouvements tant 
d'arrivées que de départs et ce, quels que 
soient les motivations des uns et des 
autres et la nationalité d'origine.

Or. fr

Justification

Les principes fondamentaux européens et internationaux en matière de droits de l'homme et 
la réalité des flux migratoires constituent un cadre d'action pour la politique migratoire

Amendement 49
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La politique de l’Union dans le (3) La politique de l’Union dans le 
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domaine des migrations a pour objectif de 
remplacer les flux de migration irrégulière 
et incontrôlée par des voies d’entrée sûres 
et bien gérées grâce à une approche globale 
prenant en compte tous les aspects de 
l’immigration.

domaine des migrations a pour objectif de 
remplacer les flux de migration irrégulière 
et incontrôlée par des voies d’entrée sûres 
et bien gérées grâce à une approche globale 
prenant en compte tous les aspects de 
l’immigration, qui devrait se concentrer 
principalement sur l’établissement des 
conditions nécessaires au retour des 
migrants qui n’ont pas le droit de 
séjourner légalement sur le territoire de 
l’Union.

Or. en

Justification

La rapporteure fictive estime qu’une politique de retour efficace constitue une étape 
importante de la politique migratoire de l’UE dans son ensemble. En fait, le succès en 
matière d'accueil des migrants qui méritent d’être protégés est étroitement lié au retour de 
ceux qui n’ont pas le droit de rester sur le territoire de l’Union.

Amendement 50
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La politique de l’Union dans le 
domaine des migrations a pour objectif de 
remplacer les flux de migration 
irrégulière et incontrôlée par des voies 
d’entrée sûres et bien gérées grâce à une 
approche globale prenant en compte tous 
les aspects de l’immigration.

(3) La politique de l’Union dans le 
domaine des migrations et de l’asile 
devrait viser à garantir un accès sûr et 
légal à l’Union pour les demandeurs 
d’asile et à prévoir des voies d'entrée 
régulières bien gérées pour les travailleurs 
migrants, les étudiants et le regroupement 
familial grâce à une approche globale 
prenant en compte tous les aspects de la 
migration.

Or. en

Amendement 51
Marek Jurek

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La protection des frontières 
incombe aux États tant au niveau 
national qu'au niveau européen - pour ce 
qui est des frontières intérieures de 
l'Union. Toute incitation des États 
membres à ne pas exécuter les obligations 
légales qui leur incombent dans le 
domaine de la protection des frontières 
constitue une atteinte à l'état de droit.

Or. pl

Amendement 52
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le respect des normes relatives aux 
droits de l’homme demeure un principe 
fondamental de l’Union dans les actions 
entreprises pour faire face à la crise
migratoire. L’Union est résolue à protéger 
les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales de tous les migrants, quel 
que soit leur statut migratoire, dans le strict 
respect du droit international.

(4) Le respect des normes relatives aux 
droits de l’homme est un principe 
fondamental de l’Union dans les actions 
entreprises pour faire face à la crise 
migratoire. L’Union est résolue à protéger 
les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales de tous les migrants, quel 
que soit leur statut migratoire, sans 
discrimination, portant notamment sur 
l'origine, la nationalité ou la religion 
réelle ou supposée, dans le strict respect du 
droit international.

Or. fr

Justification

Les principes fondamentaux européens et internationaux en matière de droits de l'homme et 
la réalité des flux migratoires constituent un cadre d'action pour la politique migratoire

Amendement 53
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
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Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le respect des normes relatives aux 
droits de l’homme demeure un principe 
fondamental de l’Union dans les actions 
entreprises pour faire face à la crise 
migratoire. L’Union est résolue à protéger 
les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales de tous les migrants, quel 
que soit leur statut migratoire, dans le strict 
respect du droit international.

(4) Le respect des normes relatives aux 
droits de l’homme est un principe 
fondamental de l’Union dans les actions 
entreprises pour faire face à la crise 
migratoire. L’Union est résolue à protéger 
les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales de tous les migrants, quel 
que soit leur statut migratoire, dans le strict 
respect du droit international.

Or. en

Justification

Par cette modification linguistique, la rapporteure fictive souhaite renforcer le concept selon 
lequel le respect des droits de l’homme est la condition préalable de l’action de l’Union dans 
la gestion de la crise migratoire.

Amendement 54
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le respect des normes relatives 
aux droits de l’homme demeure un 
principe fondamental de l’Union dans les 
actions entreprises pour faire face à la 
crise migratoire. L’Union est résolue à 
protéger les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales de tous les 
migrants, quel que soit leur statut 
migratoire, dans le strict respect du droit 
international.

(4) Le respect des droits de l’homme 
doit rester au cœur des politiques en 
matière de migration et d’asile à l'échelle 
de l’Union. L’Union est résolue à protéger 
les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales de tous les migrants, quel 
que soit leur statut migratoire, dans le strict 
respect du droit international.

Or. en

Amendement 55
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
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Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le présent règlement doit respecter 
les droits fondamentaux et observer les 
principes reconnus par la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, par 
les articles 2 et 6 du traité sur l’Union 
européenne (traité UE) et réaffirmés par 
la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne (ci-après, «la 
charte»). En particulier, il s’attache à 
assurer le plein respect de la dignité 
humaine, du droit à la vie, de 
l’interdiction de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants, de 
l’interdiction de la traite d’êtres humains, 
du droit à la liberté et à la sécurité, du 
droit à la protection des données à 
caractère personnel, du droit à l’asile, des 
droits de l’enfant, du droit à la vie privée 
et familiale et du droit à un recours 
effectif. Il vise également à promouvoir 
l’application des principes de non-
discrimination et de non-refoulement

Or. fr

Justification

Les principes fondamentaux européens et internationaux en matière de droits de l'homme et 
la réalité des flux migratoires constituent un cadre d'action pour la politique migratoire

Amendement 56
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Les officiers de liaison 
«Migration» doivent respecter pleinement 
la dignité humaine dans l’exercice de 
leurs fonctions, notamment dans les cas 
qui impliquent des personnes vulnérables.
Toutes les mesures prises dans l’exercice 
de leurs fonctions devraient être 
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proportionnées aux objectifs poursuivis.

Or. fr

Justification

Les OLI doivent se conformer aux principaux instruments européens et internationaux relatifs 
aux droits de l'homme, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes vulnérables

Amendement 57
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) Le présent règlement 
devrait être appliqué dans le plein respect 
du principe de non-refoulement tel qu’il 
est défini dans la charte et interprété par 
la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne et de la Cour 
européenne des droits de l’homme.

Or. fr

Justification

Le principe de non- refoulement est un principe fondamental du droit international relatif aux 
réfugiés et du droit de l'Union

Amendement 58
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour assurer la bonne mise en 
œuvre, sous tous leurs aspects, des 
politiques de l’Union en matière 
d’immigration, il convient d’entretenir une 
coopération et un dialogue constants avec 
les principaux pays tiers d’origine et de 
transit des migrants et des demandeurs 
d’asile. Cette coopération devrait permettre 

(5) Pour assurer la bonne mise en 
œuvre, sous tous leurs aspects, des 
politiques de l’Union en matière de 
migration qui ne se limitent pas aux 
migrations forcées et tiennent compte à la 
fois des arrivées et des départs de 
ressortissants de pays tiers, il convient 
d’entretenir une coopération et un dialogue 
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de mieux gérer l’immigration, y compris 
les départs et les retours, devrait 
contribuer à stabiliser les flux 
migratoires, soutenir la capacité de 
rassembler et de partager des informations, 
prévenir et combattre le trafic de migrants 
et la traite des êtres humains ainsi que 
permettre de comprendre comment les 
demandeurs d’asile ont accès à une 
protection.

constants avec les principaux pays tiers 
notamment afin d’assurer la promotion et 
la protection des droits de l'Homme des 
migrants. Cette coopération devrait 
permettre de mieux gérer les migrations 
dans le respect plein et entier des droits de 
l’Homme, y compris en s’intéressant et en 
s’attaquant efficacement aux causes 
profondes des déplacements et des 
migrations forcées, soutenir la capacité de 
rassembler et de partager des informations, 
prévenir et combattre le trafic de migrants 
et la traite des êtres humains ainsi que 
d’assurer l’accès à une protection 
internationale.

Or. fr

Justification

Les principes européens et internationaux en matière de droits de l'homme et la réalité des 
flux migratoires constituent un cadre d'action pour la politique migratoire

Amendement 59
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Pour assurer la bonne mise en 
œuvre, sous tous leurs aspects, des 
politiques de l’Union en matière 
d’immigration, il convient d’entretenir une 
coopération et un dialogue constants avec 
les principaux pays tiers d’origine et de 
transit des migrants et des demandeurs 
d’asile. Cette coopération devrait 
permettre de mieux gérer l’immigration, y 
compris les départs et les retours, devrait 
contribuer à stabiliser les flux migratoires, 
soutenir la capacité de rassembler et de 
partager des informations, prévenir et 
combattre le trafic de migrants et la traite 
des êtres humains ainsi que permettre de 
comprendre comment les demandeurs 
d’asile ont accès à une protection.

(5) Pour assurer la bonne mise en 
œuvre, sous tous leurs aspects, des 
politiques de l’Union en matière de 
migration et d'asile, il convient 
d’entretenir une coopération et un dialogue 
constants à l’échelle mondiale. Cette 
coopération devrait permettre de mieux 
gérer la migration, y compris les départs, 
les partenariats pour la mobilité, le 
développement de voies régulières d'asile 
et de migration, les retours et la 
réintégration, devrait contribuer à 
régulariser les arrivées de migrants, 
soutenir la capacité de rassembler et de 
partager des informations, prévenir et 
combattre le trafic de migrants et la traite 
des êtres humains ainsi que permettre de 
garantir l'accès des demandeurs d’asile à 
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une protection.

Or. en

Amendement 60
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Compte tenu de la demande 
croissante de renseignements et 
d’informations pour élaborer des politiques 
et adopter des mesures concrètes en 
connaissance de cause, il convient que 
l’expérience et les connaissances des 
officiers de liaison «Immigration» soient 
pleinement prises en compte pour établir 
un tableau complet de la situation des pays 
tiers.

(6) Compte tenu de la demande 
croissante de renseignements et 
d’informations pour élaborer des politiques 
et adopter des mesures concrètes en 
connaissance de cause, il convient que 
l’expérience et les connaissances des 
officiers de liaison «Immigration» soient 
pleinement prises en compte pour établir 
un tableau complet de la situation des 
principaux pays tiers d'origine et de 
transit, et que le dialogue politique entre 
ces pays et les États membres soit 
renforcé.

Or. en

Justification

La rapporteure fictive estime que les officiers de liaison «Immigration» pourraient jouer un 
rôle de soutien majeur dans la mise en place des conditions permettant de renforcer la 
coopération entre les États membres et les pays tiers dans le domaine de l’asile et de la 
migration.

Amendement 61
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Compte tenu de la demande 
croissante de renseignements et 
d’informations pour élaborer des politiques 
et adopter des mesures concrètes en 

(6) Compte tenu de la demande 
croissante de renseignements et
d’informations pour élaborer des politiques 
et adopter des mesures concrètes en 
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connaissance de cause, il convient que 
l’expérience et les connaissances des 
officiers de liaison «Immigration» soient 
pleinement prises en compte pour établir 
un tableau complet de la situation des pays 
tiers.

connaissance de cause, il convient qu'au 
delà de l'amélioration des outils 
statistiques de l'UE en ce domaine que 
l’expérience et les connaissances des 
officiers de liaison «Immigration» soient 
pleinement prises en compte pour établir 
un tableau complet de la situation des pays 
tiers.

Or. fr

Justification

La réalité des flux migratoires est un élément essentiel pour déterminer la politique en 
matière de migration tout autant que l'expertise des OLI

Amendement 62
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Compte tenu de la demande 
croissante de renseignements et 
d’informations pour élaborer des politiques 
et adopter des mesures concrètes en 
connaissance de cause, il convient que 
l’expérience et les connaissances des 
officiers de liaison «Immigration» soient 
pleinement prises en compte pour établir 
un tableau complet de la situation des pays 
tiers.

(6) Compte tenu de la demande 
croissante de données quantitatives et 
d’informations qualitatives pour élaborer 
des politiques et adopter des mesures 
concrètes en connaissance de cause, il 
convient que l’expérience et les 
connaissances des officiers de liaison 
«Immigration» soient pleinement prises en 
compte pour établir un tableau complet de 
la situation des pays tiers.

Or. en

Amendement 63
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Compte tenu de la demande 
croissante de renseignements et

(6) Compte tenu de la demande 
croissante d’informations pour élaborer des 
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d’informations pour élaborer des politiques 
et adopter des mesures concrètes en 
connaissance de cause, il convient que 
l’expérience et les connaissances des
officiers de liaison «Immigration» soient 
pleinement prises en compte pour établir 
un tableau complet de la situation des pays 
tiers.

politiques et adopter des mesures concrètes 
en connaissance de cause, il convient que 
l’expérience et les connaissances des 
officiers de liaison «Immigration» soient 
pleinement prises en compte pour établir 
un tableau complet de la situation des pays 
tiers.

Or. fr

Amendement 64
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le déploiement des actuels officiers 
de liaison «Migration» européens dans les 
principaux pays d’origine et de transit, 
demandé par les chefs d’État ou de 
gouvernement dans les conclusions de leur 
réunion spéciale du 23 avril 2015, a 
constitué une première étape sur la voie,
d’une part, d’un renforcement de la 
coopération avec les pays tiers sur les 
questions liées aux migrations et, d’autre 
part, d’une intensification de la 
coordination avec les officiers de liaison 
«Immigration» déployés par les États 
membres. Au vu de cette expérience, il 
convient de prévoir le déploiement, par la 
Commission, d’officiers de liaison 
«Immigration» pour de plus longue durée 
dans certains pays tiers pour accompagner 
l’élaboration et la mise en œuvre de 
l’action de l’Union en matière de migration 
et pour en maximiser les effets.

(7) Le déploiement des actuels officiers 
de liaison «Migration» européens dans les 
principaux pays d’origine et de transit, 
demandé par les chefs d’État ou de 
gouvernement dans les conclusions de leur 
réunion spéciale du 23 avril 2015, a 
constitué une première étape sur la voie, 
d’une part, d’un renforcement de la 
coopération avec les pays tiers sur les 
questions liées aux migrations et, d’autre 
part, d’une intensification de la 
coordination avec les officiers de liaison 
«Immigration» déployés par les États 
membres. Au vu de cette expérience, il 
convient de prévoir le déploiement, par la 
Commission, d’officiers de liaison 
«Immigration» pour de plus longue durée 
dans certains pays tiers pour accompagner 
l’élaboration et la mise en œuvre de 
l’action de l’Union en matière de migration 
et pour en maximiser les effets, ainsi que 
pour élargir systématiquement les 
missions d'information des officiers de 
liaison afin de collecter des données sur la 
situation locale dans tous les pays 
d'origine et de transit sensibles ou qui 
jouent un rôle important dans 
l'écoulement de ce flux.
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Or. ro

Amendement 65
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le déploiement des actuels officiers 
de liaison «Migration» européens dans les 
principaux pays d’origine et de transit, 
demandé par les chefs d’État ou de 
gouvernement dans les conclusions de leur 
réunion spéciale du 23 avril 2015, a 
constitué une première étape sur la voie, 
d’une part, d’un renforcement de la 
coopération avec les pays tiers sur les 
questions liées aux migrations et, d’autre 
part, d’une intensification de la 
coordination avec les officiers de liaison 
«Immigration» déployés par les États 
membres. Au vu de cette expérience, il 
convient de prévoir le déploiement, par la 
Commission, d’officiers de liaison 
«Immigration» pour de plus longue durée 
dans certains pays tiers pour accompagner 
l’élaboration et la mise en œuvre de 
l’action de l’Union en matière de migration 
et pour en maximiser les effets.

(7) Le déploiement des actuels officiers 
de liaison «Migration» européens dans les 
principaux pays d’origine et de transit, 
demandé par les chefs d’État ou de 
gouvernement dans les conclusions de leur 
réunion spéciale du 23 avril 2015, a 
constitué une première étape sur la voie 
d’une intensification de la coordination 
avec les officiers de liaison «Immigration» 
déployés par les États membres. Au vu de 
cette expérience, il convient de prévoir le 
déploiement, par la Commission, 
d’officiers de liaison «Immigration» pour 
de plus longue durée dans certains pays 
tiers pour accompagner l’élaboration et la 
mise en œuvre de l’action de l’Union en 
matière de migration et pour en maximiser 
les effets.

Or. fr

Justification

La coopération avec les pays tiers devrait être très stricte en termes de contenu en ce qui 
concerne les échanges d'informations, compte tenu en particulier des risques de vulnérabilité 
des ressortissants de pays tiers

Amendement 66
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement
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(7) Le déploiement des actuels officiers 
de liaison «Migration» européens dans les 
principaux pays d’origine et de transit, 
demandé par les chefs d’État ou de 
gouvernement dans les conclusions de leur 
réunion spéciale du 23 avril 2015, a 
constitué une première étape sur la voie, 
d’une part, d’un renforcement de la 
coopération avec les pays tiers sur les 
questions liées aux migrations et, d’autre 
part, d’une intensification de la 
coordination avec les officiers de liaison 
«Immigration» déployés par les États 
membres. Au vu de cette expérience, il 
convient de prévoir le déploiement, par la 
Commission, d’officiers de liaison 
«Immigration» pour de plus longue durée 
dans certains pays tiers pour accompagner 
l’élaboration et la mise en œuvre de 
l’action de l’Union en matière de migration 
et pour en maximiser les effets.

(7) Le déploiement des actuels officiers 
de liaison «Migration» européens dans les 
principaux pays tiers, demandé par les 
chefs d’État ou de gouvernement dans les 
conclusions de leur réunion spéciale du 
23 avril 2015, a constitué une première 
étape sur la voie, d’une part, d’un 
renforcement de la coopération avec les 
pays tiers sur les questions liées aux 
migrations et, d’autre part, d’une 
intensification de la coordination avec les 
officiers de liaison «Immigration» 
déployés par les États membres. Au vu de 
cette expérience, il convient de prévoir le 
déploiement, par la Commission, 
d’officiers de liaison «Immigration» pour 
de plus longue durée dans certains pays 
tiers pour accompagner l’élaboration et la 
mise en œuvre de l’action de l’Union en 
matière de migration et pour en maximiser 
les effets.

Or. en

Amendement 67
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le présent règlement a pour 
objectif d’assurer une meilleure 
coordination et d’optimiser l’utilisation des 
officiers de liaison déployés dans des pays 
tiers par les États membres, la Commission 
et les agences de l’Union, afin qu’il soit 
répondu avec plus d’efficacité aux priorités 
de l’UE consistant à prévenir et à 
combattre l’immigration illégale et la 
criminalité transfrontalière qui y est liée, 
telle que le trafic de migrants et la traite 
des êtres humains, à faciliter les activités 
de retour, de réadmission et de 
réintégration, à contribuer à la gestion 
intégrée des frontières extérieures de 
l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de 
l’immigration légale (notamment 

(8) Le présent règlement a pour 
objectif d’assurer une meilleure 
coordination et d’optimiser l’utilisation des 
officiers de liaison déployés dans des pays 
tiers par les États membres, la Commission 
et les agences de l’Union, afin qu’il soit 
répondu avec plus d’efficacité aux priorités 
de l’UE consistant à promouvoir des 
politiques de migration et d’asile fondées 
sur les droits de l’homme, à assurer une 
meilleure gestion de la migration, à 
remplacer progressivement la migration 
irrégulière par des canaux réguliers 
adéquats pour l’asile et la migration, à 
assurer un accès à la protection 
internationale, à la réinstallation, aux 
visas humanitaires et à d'autres voies 
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protection internationale, réinstallation et
mesures d’intégration préalables au départ 
prises par les États membres et par 
l’Union).

permettant aux demandeurs d'asile de 
demander une protection dans l'Union, à 
appuyer la gestion de la migration légale, 
y compris pour les travailleurs migrants et 
leur famille, pour les étudiants et pour le 
regroupement familial, à prévenir et à 
combattre le trafic de migrants et la traite 
des êtres humains, à faciliter les activités 
de retour, de réadmission et de 
réintégration dignes et fondées sur les 
droits de l’homme, à contribuer à la 
gestion intégrée des frontières extérieures 
de l’Union, et aux mesures d’intégration 
préalables au départ prises par les États 
membres et par l’Union.

Or. en

Amendement 68
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le présent règlement a pour 
objectif d’assurer une meilleure 
coordination et d’optimiser l’utilisation des 
officiers de liaison déployés dans des pays 
tiers par les États membres, la Commission 
et les agences de l’Union, afin qu’il soit 
répondu avec plus d’efficacité aux priorités 
de l’UE consistant à prévenir et à 
combattre l’immigration illégale et la 
criminalité transfrontalière qui y est liée, 
telle que le trafic de migrants et la traite 
des êtres humains, à faciliter les activités 
de retour, de réadmission et de 
réintégration, à contribuer à la gestion 
intégrée des frontières extérieures de 
l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de 
l’immigration légale (notamment 
protection internationale, réinstallation et 
mesures d’intégration préalables au départ
prises par les États membres et par 
l’Union).

(8) Le présent règlement a pour 
objectif d’assurer une meilleure 
coordination et d’optimiser l’utilisation des 
officiers de liaison déployés dans des pays 
tiers par les États membres, la Commission 
et les agences de l’Union, dans le domaine 
de la migration et de contribuer à mieux 
gérer les mouvements migratoires et la 
mobilité, dans le plein respect des 
obligations contractées en matière 
humanitaire et de droits de l’Homme afin 
qu’il soit répondu avec plus d’efficacité 
aux priorités de l’UE consistant à prévenir 
et à combattre la criminalité 
transfrontalière, le trafic de migrants et la 
traite des êtres humains, à faciliter les 
activités de réintégration, à contribuer à la 
gestion intégrée des frontières extérieures 
de l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion 
de la migration légale (notamment 
protection internationale, réinstallation et 
mesures d’intégration prises par les États 
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membres et par l’Union).

Or. fr

Justification

Les principes européens et internationaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi que la réalité 
des flux migratoires, constitueront un cadre d'action pour la politique en matière de 
migration.

Amendement 69
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le présent règlement a pour 
objectif d’assurer une meilleure 
coordination et d’optimiser l’utilisation des 
officiers de liaison déployés dans des pays 
tiers par les États membres, la Commission 
et les agences de l’Union, afin qu’il soit 
répondu avec plus d’efficacité aux priorités 
de l’UE consistant à prévenir et à 
combattre l’immigration illégale et la 
criminalité transfrontalière qui y est liée, 
telle que le trafic de migrants et la traite 
des êtres humains, à faciliter les activités 
de retour, de réadmission et de 
réintégration, à contribuer à la gestion 
intégrée des frontières extérieures de 
l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de 
l’immigration légale (notamment 
protection internationale, réinstallation et 
mesures d’intégration préalables au départ 
prises par les États membres et par 
l’Union).

(8) Le présent règlement a pour 
objectif d’assurer une meilleure 
coordination entre l'Union et les 
principaux pays tiers d'origine et de 
transit et d’optimiser l’utilisation des 
officiers de liaison déployés par les États 
membres, la Commission et les agences de 
l’Union, afin qu’il soit répondu avec plus 
d’efficacité aux priorités de l’Union
consistant à prévenir et à combattre 
l’immigration illégale et la criminalité 
transfrontalière qui y est liée, telle que le 
trafic de migrants et la traite des êtres 
humains, à accroître le nombre des
activités en matière de retour, de 
réadmission et de réintégration, à 
contribuer à la gestion intégrée des 
frontières extérieures de l’Union, ainsi qu’à 
soutenir la gestion de l’immigration légale 
(notamment protection internationale, 
réinstallation et mesures d’intégration 
préalables au départ prises par les États 
membres et par l’Union).

Or. en

Justification

Cet amendement vient de l’idée que les officiers de liaison «Immigration» pourraient jouer un 
rôle majeur dans l’établissement des conditions permettant d’augmenter le nombre de retours 
réussis.
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Amendement 70
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le présent règlement a pour 
objectif d’assurer une meilleure 
coordination et d’optimiser l’utilisation des 
officiers de liaison déployés dans des pays 
tiers par les États membres, la Commission 
et les agences de l’Union, afin qu’il soit 
répondu avec plus d’efficacité aux priorités 
de l’UE consistant à prévenir et à 
combattre l’immigration illégale et la 
criminalité transfrontalière qui y est liée, 
telle que le trafic de migrants et la traite 
des êtres humains, à faciliter les activités 
de retour, de réadmission et de 
réintégration, à contribuer à la gestion 
intégrée des frontières extérieures de 
l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de 
l’immigration légale (notamment 
protection internationale, réinstallation et 
mesures d’intégration préalables au départ 
prises par les États membres et par 
l’Union).

(8) Le présent règlement a pour 
objectif d’assurer une meilleure 
coordination et d’optimiser l’utilisation des 
différentes expertises des officiers de 
liaison déployés dans des pays tiers par les 
États membres, la Commission et les 
agences de l’Union, afin qu’il soit répondu 
avec plus d’efficacité aux priorités de l’UE 
consistant à prévenir l'immigration 
irrégulière, combattre la criminalité 
transfrontalière qui y est liée, telle que le 
trafic de migrants et la traite des êtres 
humains, faciliter les activités de retour, de 
réadmission et de réintégration, contribuer 
à la gestion intégrée des frontières 
extérieures de l’Union, et soutenir la 
gestion de l’immigration légale 
(notamment protection internationale, 
réinstallation et mesures d’intégration 
préalables au départ prises par les États 
membres et par l’Union).

Or. fr

Amendement 71
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Inspiré du règlement (CE) nº 
377/2004 du Conseil, le présent règlement 
doit permettre aux officiers de liaison 
«Immigration» de mieux contribuer au 
fonctionnement d’un réseau européen 
d’officiers de liaison «Immigration», 
essentiellement en créant un mécanisme 

(9) Inspiré du règlement (CE) nº 
377/2004 du Conseil, le présent règlement 
doit permettre aux officiers de liaison 
«Immigration» de mieux contribuer au 
fonctionnement d’un réseau européen 
d’officiers de liaison «Immigration», 
essentiellement en créant un mécanisme 
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par lequel les États membres, la 
Commission et les agences de l’Union 
pourront coordonner plus 
systématiquement les rôles et missions de 
leurs officiers de liaison.

par lequel les États membres, la 
Commission et les agences de l’Union 
pourront coordonner plus 
systématiquement les rôles et missions de 
leurs officiers de liaison déployés dans les 
principaux pays tiers d'origine ou de 
transit.

Or. en

Justification

La rapporteure fictive présente ces amendements dans un souci de clarté.

Amendement 72
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Inspiré du règlement (CE) nº 
377/2004 du Conseil, le présent règlement 
doit permettre aux officiers de liaison 
«Immigration» de mieux contribuer au 
fonctionnement d’un réseau européen 
d’officiers de liaison «Immigration», 
essentiellement en créant un mécanisme 
par lequel les États membres, la 
Commission et les agences de l’Union 
pourront coordonner plus 
systématiquement les rôles et missions de 
leurs officiers de liaison.

(9) Inspiré du règlement (CE) nº 
377/2004 du Conseil, le présent règlement 
doit permettre aux officiers de liaison 
«Immigration» de contribuer au 
fonctionnement d’un réseau européen 
d’officiers de liaison «Immigration»,
essentiellement en créant un mécanisme 
par lequel les États membres, la 
Commission et les agences de l’Union 
pourront coordonner plus 
systématiquement les rôles et missions de 
leurs officiers de liaison.

Or. fr

Amendement 73
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Étant donné que les mandats et 
missions des officiers de liaison 

(10) Étant donné que les officiers de 
liaison chargés de questions liées à la 
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«Immigration» risquent de se chevaucher, 
il convient de mieux coordonner, autant 
que faire se peut, le travail des officiers 
présents dans le même pays tiers ou dans la 
même région tiers. Lorsque des officiers de 
liaison «Immigration» sont déployés par la 
Commission directement auprès de la 
mission diplomatique de l’Union dans un 
pays tiers, ils devraient instaurer et diriger 
le réseau d’officiers de liaison 
«Immigration» dans ce pays tiers.

migration ou aux droits de l’Homme sont 
déployés par différentes autorités et que 
les mandats et missions risquent de se 
chevaucher, il convient de mieux 
coordonner la coopération et les échanges 
d’information entre les officiers de liaison 
«Immigration» présents dans le même 
pays tiers ou dans la même région tiers. 
Lorsque des officiers de liaison 
«Immigration» sont déployés par la 
Commission directement auprès de la 
mission diplomatique de l’Union ou 
auprès d’agences de l’Union dans un pays 
tiers, ils devraient instaurer et diriger le 
réseau d’officiers de liaison «Immigration» 
dans ce pays tiers

Or. fr

Justification

Les objectifs spécifiques du règlement OLI sont de renforcer la coopération et l'échange 
d'informations entre les OLI déployés dans des pays tiers en encourageant la création de 
réseaux locaux ou régionaux.

Amendement 74
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’établissement d’un mécanisme de 
gouvernance solide qui assure une 
meilleure coordination de l’ensemble des 
officiers de liaison traitant des questions 
d’immigration dans le cadre de leurs 
fonctions est indispensable pour réduire au 
minimum les déficits d’information et les 
doubles emplois et pour maximiser les 
capacités opérationnelles et l’efficacité. Il 
conviendrait qu’un comité directeur 
fournisse des orientations conformes aux 
priorités d’action de l’Union – tenant
compte des relations extérieures de celle-ci 
– et qu’il lui soit conféré les pouvoirs 
nécessaires, en particulier pour adopter des 
programmes de travail biennaux 

(11) L’établissement d’un mécanisme de 
gouvernance solide qui assure une 
meilleure coordination de l’ensemble des 
officiers de liaison traitant des questions 
d’immigration dans le cadre de leurs 
fonctions est indispensable pour réduire au 
minimum les déficits d’information et les 
doubles emplois et pour maximiser les 
capacités opérationnelles et l’efficacité. Il 
conviendrait qu’un comité directeur 
fournisse des orientations conformes aux 
priorités d’action de l’Union et fonde son 
activité de coopération stratégique et de 
planification sur une capacité 
institutionnelle développée, qu'il tienne
compte des relations extérieures de celle-ci 
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concernant les activités des réseaux 
d’officiers de liaison «Immigration», pour 
confier des tâches spécifiques sur mesure 
aux officiers de liaison «Immigration» se 
consacrant aux priorités et aux besoins 
nouveaux qui ne sont pas déjà couverts par 
le programme de travail biennal, pour 
allouer les ressources destinées aux 
activités convenues et être responsable de 
leur mise en œuvre.

et des modalités de coopération actuelles 
en pratique entre les États membres et la 
Commission européenne en matière de 
lutte contre la migration illégale, et qu’il 
lui soit conféré les pouvoirs nécessaires, en 
particulier pour adopter des programmes de 
travail biennaux concernant les activités 
des réseaux d’officiers de liaison 
«Immigration», pour confier des tâches 
spécifiques sur mesure aux officiers de 
liaison «Immigration» se consacrant aux 
priorités et aux besoins nouveaux qui ne 
sont pas déjà couverts par le programme de 
travail biennal, pour allouer les ressources 
destinées aux activités convenues et être 
responsable de leur mise en œuvre.

Or. ro

Amendement 75
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L’établissement d’un mécanisme de 
gouvernance solide qui assure une 
meilleure coordination de l’ensemble des 
officiers de liaison traitant des questions 
d’immigration dans le cadre de leurs 
fonctions est indispensable pour réduire au 
minimum les déficits d’information et les 
doubles emplois et pour maximiser les 
capacités opérationnelles et l’efficacité. Il 
conviendrait qu’un comité directeur 
fournisse des orientations conformes aux 
priorités d’action de l’Union – tenant 
compte des relations extérieures de celle-ci 
– et qu’il lui soit conféré les pouvoirs 
nécessaires, en particulier pour adopter des 
programmes de travail biennaux
concernant les activités des réseaux 
d’officiers de liaison «Immigration», pour 
confier des tâches spécifiques sur mesure 
aux officiers de liaison «Immigration» se 
consacrant aux priorités et aux besoins 
nouveaux qui ne sont pas déjà couverts par 

(11) L’établissement d’un mécanisme de 
gouvernance solide qui assure une 
meilleure coordination de l’ensemble des 
officiers de liaison traitant des questions 
d’immigration dans le cadre de leurs 
fonctions est indispensable pour réduire au 
minimum les déficits d’information, 
le chevauchement des tâches et les 
doubles emplois et pour maximiser les 
capacités opérationnelles et l’efficacité. Il 
conviendrait qu’un comité directeur 
fournisse des orientations conformes aux 
priorités d’action de l’Union – tenant 
compte des relations extérieures de celle-ci 
– et qu’il lui soit conféré les pouvoirs 
nécessaires, en particulier pour adopter des 
programmes de travail annuels concernant 
les activités des réseaux d’officiers de 
liaison «Immigration», pour confier des 
tâches spécifiques sur mesure aux officiers 
de liaison «Immigration» se consacrant aux 
priorités et aux besoins nouveaux qui ne 
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le programme de travail biennal, pour 
allouer les ressources destinées aux 
activités convenues et être responsable de 
leur mise en œuvre.

sont pas déjà couverts par le programme de 
travail annuel, pour allouer les ressources 
financières destinées aux activités 
convenues et être responsable de leur mise 
en œuvre.

Or. en

Justification

La rapporteure fictive estime qu’il est nécessaire d’éviter les situations dans lesquelles les 
actions menées par les officiers de liaison «Immigration» se chevauchent avec celles menées 
par les agences de l’Union. Elle estime également que le programme de travail adopté par le 
comité directeur devrait être annuel plutôt que biennal.

Amendement 76
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il conviendrait dès lors que le 
comité directeur établisse une liste des 
officiers de liaison «Immigration» 
déployés dans les pays tiers et qu’il la 
mette à jour régulièrement. Sur cette liste 
devraient figurer notamment des 
informations relatives à l’implantation 
géographique, à la composition et aux 
activités des différents réseaux, y compris 
les coordonnées et le résumé des fonctions 
des officiers de liaison «Immigration» 
déployés.

(12) Il conviendrait dès lors que le 
comité directeur établisse la liste 
exhaustive des officiers de liaison 
«Immigration» déployés dans les pays tiers 
et qu’il la mette à jour régulièrement. Sur 
cette liste devraient figurer notamment des 
informations relatives à l’implantation 
géographique, à la composition et aux 
activités des différents réseaux, y compris 
les coordonnées et le résumé des fonctions 
des officiers de liaison «Immigration» 
déployés.

Or. fr

Justification

Afin de mieux coopérer, il est nécessaire de disposer de la liste exacte des OLI

Amendement 77
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il conviendrait de promouvoir le 
déploiement conjoint d’officiers de liaison 
dans le but d’accroître la coopération 
opérationnelle et le partage d’informations 
entre les États membres, ainsi que pour 
répondre aux besoins au niveau de l’Union, 
comme le comité directeur l’aura défini. 
Les déploiements conjoints, par au moins 
deux États membres, devraient être 
financés par les fonds de l’Union qui 
encouragent la participation de tous les 
États membres et leur procurent une valeur 
ajoutée, en particulier aux États qui ont des 
réseaux de liaison plus modestes dans les 
pays tiers, voire aucun réseau de ce type.

(13) Il conviendrait de promouvoir le 
déploiement conjoint d’officiers de liaison 
dans le but d’accroître la coopération 
opérationnelle et le partage d’informations 
entre les États membres, ainsi que pour 
répondre aux besoins au niveau de l’Union, 
comme le comité directeur l’aura défini. 
Les déploiements conjoints, par au moins 
deux États membres, devraient être 
financés par les fonds de l’Union qui 
encouragent la participation de tous les 
États membres et leur procurent une valeur 
ajoutée, en particulier aux États qui ont des 
réseaux de liaison plus modestes dans les 
pays tiers, voire aucun réseau de ce type, et 
devraient être mis en œuvre selon une 
procédure prioritaire dès l'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. ro

Amendement 78
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il conviendrait de promouvoir le 
déploiement conjoint d’officiers de liaison 
dans le but d’accroître la coopération 
opérationnelle et le partage d’informations 
entre les États membres, ainsi que pour 
répondre aux besoins au niveau de l’Union, 
comme le comité directeur l’aura défini. 
Les déploiements conjoints, par au moins 
deux États membres, devraient être 
financés par les fonds de l’Union qui 
encouragent la participation de tous les 
États membres et leur procurent une 
valeur ajoutée, en particulier aux États qui 
ont des réseaux de liaison plus modestes 
dans les pays tiers, voire aucun réseau de 
ce type.

(13) Il conviendrait de promouvoir le 
déploiement conjoint d’officiers de liaison 
dans le but d’accroître la coopération 
opérationnelle et le partage d’informations 
entre les États membres, ainsi que pour 
répondre aux besoins au niveau de l’Union, 
comme le comité directeur l’aura défini. 
Les déploiements conjoints, par au moins 
trois États membres, peuvent être financés 
par les fonds de l’Union lorsqu'ils
procurent une valeur ajoutée aux États 
membres.



PE630.656v01-00 28/102 AM\1170019FR.docx

FR

Or. en

Amendement 79
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de prévoir des 
dispositions spéciales applicables à une 
action élargie de l’Union destinée à 
développer les compétences des officiers 
de liaison «Immigration», par 
l’élaboration, en coopération avec les 
agences de l’Union concernées, de 
programmes communs de formation et de 
cours de formation préalables au 
déploiement, et pour soutenir le 
renforcement de la capacité opérationnelle 
des réseaux d’officiers de liaison 
«Immigration».

(14) Il convient de prévoir des 
dispositions spéciales applicables à une 
action élargie de l’Union destinée à 
développer les compétences des officiers 
de liaison «Immigration», par 
l’élaboration, en coopération avec les 
agences de l’Union concernées, de 
programmes communs de formation et de 
cours de formation préalables au 
déploiement, et pour soutenir le 
renforcement de la capacité opérationnelle 
des réseaux d’officiers de liaison 
«Immigration». Les formations intègrent 
en particulier une sensibilisation à la 
question du respect des droits 
fondamentaux et notamment du droit 
d'asile.

Or. fr

Justification

Les OLI recevront une formation appropriée concernant la protection des droits 
fondamentaux, en particulier en matière d'asile

Amendement 80
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de prévoir des 
dispositions spéciales applicables à une 
action élargie de l’Union destinée à 
développer les compétences des officiers 
de liaison «Immigration», par 

(14) Il convient de prévoir des 
dispositions spéciales applicables à une 
action élargie de l’Union destinée à 
développer les compétences des officiers 
de liaison «Immigration», par 
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l’élaboration, en coopération avec les 
agences de l’Union concernées, de 
programmes communs de formation et de 
cours de formation préalables au 
déploiement, et pour soutenir le 
renforcement de la capacité opérationnelle 
des réseaux d’officiers de liaison 
«Immigration».

l’élaboration, en coopération avec les 
agences de l’Union concernées, de 
programmes communs de formation et de 
cours de formation préalables au 
déploiement, notamment sur les droits 
fondamentaux, et pour soutenir le 
renforcement de la capacité opérationnelle 
des réseaux d’officiers de liaison 
«Immigration».

Or. en

Amendement 81
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les réseaux d’officiers de liaison 
«Immigration» devraient éviter de 
dupliquer l’action des agences de l’Union 
et d’autres instruments ou structures de 
l’Union et apporter une valeur ajoutée à ce 
qu’ils accomplissent déjà en matière de 
collecte et d’échange d’informations dans 
le domaine de l’immigration, notamment 
en s’attachant aux aspects opérationnels. 
Ils devraient faire office de facilitateurs et 
de sources d’informations provenant de 
pays tiers, pour appuyer les agences de 
l’Union dans leurs fonctions et missions, 
notamment lorsque ces agences n’ont pas 
encore institué de relations de coopération 
avec ces pays tiers. À cet effet, il 
conviendrait d’instaurer une coopération 
plus étroite entre les réseaux d’officiers de 
liaison «Immigration» et les agences de 
l’Union concernées.

(15) Les réseaux d’officiers de liaison 
«Immigration» devraient éviter de 
dupliquer l’action des agences de l’Union 
et d’autres instruments ou structures de 
l’Union et apporter une valeur ajoutée à ce 
qu’ils accomplissent déjà en matière de 
collecte et d’échange d’informations dans 
le domaine des migrations, notamment en 
s’attachant aux aspects opérationnels. Ils 
devraient faire office de facilitateurs et de 
sources d’informations provenant de pays 
tiers, pour appuyer les agences de l’Union 
dans leurs fonctions et missions, 
notamment lorsque ces agences n’ont pas 
encore institué de relations de coopération 
avec ces pays tiers. À cet effet, il 
conviendrait d’instaurer une coopération 
plus étroite entre les réseaux d’officiers de 
liaison «Immigration» et les agences de 
l’Union concernées.

Or. fr

Amendement 82
Ska Keller

Proposition de règlement
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Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les réseaux d’officiers de liaison 
«Immigration» devraient éviter de 
dupliquer l’action des agences de l’Union 
et d’autres instruments ou structures de 
l’Union et apporter une valeur ajoutée à ce 
qu’ils accomplissent déjà en matière de 
collecte et d’échange d’informations dans 
le domaine de l’immigration, notamment 
en s’attachant aux aspects opérationnels. 
Ils devraient faire office de facilitateurs et 
de sources d’informations provenant de 
pays tiers, pour appuyer les agences de 
l’Union dans leurs fonctions et missions, 
notamment lorsque ces agences n’ont pas 
encore institué de relations de coopération 
avec ces pays tiers. À cet effet, il 
conviendrait d’instaurer une coopération 
plus étroite entre les réseaux d’officiers de 
liaison «Immigration» et les agences de 
l’Union concernées.

(15) Les réseaux d’officiers de liaison 
«Immigration» devraient éviter de 
dupliquer l’action des agences de l’Union 
et d’autres instruments ou structures de 
l’Union et apporter une valeur ajoutée à ce 
qu’ils accomplissent déjà en matière de 
collecte et d’échange d’informations 
qualitatives et quantitatives dans le 
domaine de la migration, notamment en 
s’attachant aux aspects opérationnels. En 
particulier, ils devraient recueillir des 
informations sur la situation générale des 
droits de l'homme dans le pays tiers au 
regard des obligations fixées par le droit 
de l’Union et les instruments 
internationaux en matière de droits de 
l’homme. Ils devraient faire office de 
facilitateurs et de sources d’informations 
provenant de pays tiers, pour appuyer les 
politiques de l’Union.

Or. en

Amendement 83
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les autorités des États membres 
devraient veiller à ce que les analyses 
stratégiques et opérationnelles produites 
par les agences de l’Union au sujet de 
l’immigration illégale, du retour, de la 
criminalité transfrontalière ou de la 
protection internationale et de la 
réinstallation parviennent effectivement 
aux officiers de liaison «Immigration» dans 
les pays tiers et à ce que les informations 
communiquées par ces officiers de liaison 
soient partagées avec les agences de 
l’Union concernées, dont l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-

(16) Les autorités des États membres 
devraient veiller à ce que les analyses 
stratégiques et opérationnelles produites 
par les agences de l’Union au sujet de la 
protection internationale et de la 
réinstallation, de la migration régulière, 
de la migration irrégulière, du retour et de 
la réintégration et de la criminalité 
transfrontalière parviennent effectivement 
aux officiers de liaison «Immigration» dans 
les pays tiers et à ce que les informations 
recueillies par ces officiers de liaison 
soient partagées avec les agences de 
l’Union concernées, dont l’Agence 
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côtes, Europol et l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile, dans les limites de 
leurs cadres juridiques respectifs.

européenne de garde-frontières et de garde-
côtes, Europol et l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile, dans les limites de 
leurs cadres juridiques respectifs.

Or. en

Amendement 84
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les autorités des États membres 
devraient veiller à ce que les analyses 
stratégiques et opérationnelles produites 
par les agences de l’Union au sujet de 
l’immigration illégale, du retour, de la 
criminalité transfrontalière ou de la 
protection internationale et de la 
réinstallation parviennent effectivement 
aux officiers de liaison «Immigration» dans 
les pays tiers et à ce que les informations 
communiquées par ces officiers de liaison 
soient partagées avec les agences de 
l’Union concernées, dont l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes, Europol et l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile, dans les limites de 
leurs cadres juridiques respectifs.

(16) Les autorités des États membres 
devraient veiller à ce que les analyses 
stratégiques et opérationnelles produites 
par les agences de l’Union au sujet de 
l’immigration irrégulière, du retour, de la 
criminalité transfrontalière ou de la 
protection internationale et de la 
réinstallation parviennent effectivement 
aux officiers de liaison «Immigration» dans 
les pays tiers et à ce que les informations 
communiquées par ces officiers de liaison 
soient partagées avec les agences de 
l’Union concernées, dont l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes, Europol et l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile, dans les limites de 
leurs cadres juridiques respectifs.

Or. fr

Amendement 85
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les autorités des États membres 
devraient veiller à ce que les analyses 
stratégiques et opérationnelles produites 
par les agences de l’Union au sujet de 

(16) Les autorités des États membres 
devraient veiller à ce que les analyses 
stratégiques et opérationnelles produites 
par les agences de l’Union au sujet des 
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l’immigration illégale, du retour, de la 
criminalité transfrontalière ou de la 
protection internationale et de la 
réinstallation parviennent effectivement 
aux officiers de liaison «Immigration» dans 
les pays tiers et à ce que les informations 
communiquées par ces officiers de liaison 
soient partagées avec les agences de 
l’Union concernées, dont l’Agence 
européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes, Europol et l’Agence de 
l’Union européenne pour l’asile, dans les 
limites de leurs cadres juridiques 
respectifs.

statistiques en matière de migration, de la 
traite d’êtres humains ou de la protection 
internationale et de la réinstallation 
parviennent effectivement aux officiers de 
liaison «Immigration» dans les pays tiers et 
à ce que les informations communiquées 
par ces officiers de liaison soient partagées 
avec les agences de l’Union concernées, 
l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile et l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
dans les limites de leurs cadres juridiques 
respectifs.

Or. fr

Justification

La réalité des flux migratoires est un élément essentiel pour déterminer la politique 
migratoire, notamment en ce qui concerne le respect et la promotion des droits fondamentaux

Amendement 86
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de garantir l’utilisation la 
plus efficace des informations collectées 
par les réseaux d’officiers de liaison 
«Immigration», ces informations 
devraient être accessibles par 
l’intermédiaire d’une plateforme 
d’échange d’informations sécurisée 
connectée à l’internet.

supprimé

Or. en

Amendement 87
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 17



AM\1170019FR.docx 33/102 PE630.656v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de garantir l’utilisation la plus 
efficace des informations collectées par les 
réseaux d’officiers de liaison 
«Immigration», ces informations devraient 
être accessibles par l’intermédiaire d’une 
plateforme d’échange d’informations 
sécurisée connectée à l’internet.

(17) Afin de garantir l’utilisation la plus 
efficace des informations collectées par les 
réseaux d’officiers de liaison 
«Immigration», ces informations devraient 
être accessibles par l’intermédiaire d’une 
plateforme d’échange d’informations 
sécurisée connectée à l’internet, dans le 
plein respect du droit à la protection des 
données à caractère personnel.

Or. fr

Justification

Les échanges d'informations entre OLI devraient respecter le cadre de l'UE en matière de 
protection des données

Amendement 88
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les informations collectées par les 
officiers de liaison «Immigration» 
devraient appuyer, sur les plans technique 
et opérationnel, la mise en œuvre de la 
gestion européenne intégrée des frontières 
prévue à l’article 4 du règlement (UE) 
2016/1624 du Parlement européen et du 
Conseil17 et contribuer au développement 
et à la maintenance des systèmes 
nationaux de surveillance des frontières 
conformément au règlement (UE) nº 
1052/2013 du Parlement européen et du 
Conseil18 .

supprimé

_________________

17 Règlement (UE) 2016/1624 du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
au corps européen de garde-frontières et 
de garde-côtes, modifiant le règlement 
(UE) 2016/399 du Parlement européen et 
du Conseil et abrogeant le règlement (CE) 
nº 863/2007 du Parlement européen et du 
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Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 
du Conseil et la décision 2005/267/CE du 
Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

18 Règlement (UE) nº 1052/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
octobre 2013 portant création du système 
européen de surveillance des frontières 
(Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).

Or. fr

Justification

Les missions de l'OLI consistent à fournir des informations sur les politiques de l'UE et non 
sur les politiques des États membres.

Amendement 89
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les informations collectées par les 
officiers de liaison «Immigration» 
devraient appuyer, sur les plans technique
et opérationnel, la mise en œuvre de la 
gestion européenne intégrée des frontières 
prévue à l’article 4 du règlement (UE) 
2016/1624 du Parlement européen et du 
Conseil17et contribuer au développement 
et à la maintenance des systèmes 
nationaux de surveillance des frontières 
conformément au règlement (UE) nº 
1052/2013 du Parlement européen et du 
Conseil18.

(18) Les informations collectées par les 
officiers de liaison «Immigration» 
devraient appuyer, sur les plans technique 
et opérationnel, la mise en œuvre de la 
gestion européenne intégrée des frontières 
prévue à l’article 4 du règlement (UE) 
2016/1624 du Parlement européen et du 
Conseil17.

_________________ _________________

17 Règlement (UE) 2016/1624 du 
Parlement européen et du Conseil relatif au 
corps européen de garde-frontières et de 
garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 
2016/399 du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 
863/2007 du Parlement européen et du 
Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 
du Conseil et la décision 2005/267/CE du 

17 Règlement (UE) 2016/1624 du 
Parlement européen et du Conseil relatif au 
corps européen de garde-frontières et de 
garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 
2016/399 du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 
863/2007 du Parlement européen et du 
Conseil, le règlement (CE) nº 2007/2004 
du Conseil et la décision 2005/267/CE du 
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Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1). Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

18 Règlement (UE) nº 1052/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
octobre 2013 portant création du système 
européen de surveillance des frontières 
(Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).

Or. en

Amendement 90
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il devrait être possible d’utiliser les 
ressources disponibles prévues par le 
règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement 
européen et du Conseil19pour financer les 
activités d’un réseau européen des officiers 
de liaison «Immigration» ainsi que pour 
permettre aux États membres de poursuivre 
le déploiement conjoint d’officiers de 
liaison «Immigration».

(19) Il devrait être possible d’utiliser les 
ressources disponibles prévues par le 
règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement 
européen et du Conseil19 pour financer les 
activités d’un réseau européen des officiers 
de liaison «Immigration» ainsi que pour 
permettre aux États membres de poursuivre 
le déploiement conjoint d’officiers de 
liaison «Immigration» lorsque cela 
apporterait une valeur ajoutée aux 
politiques de l'Union en matière de 
migration et d'asile.

_________________ _________________

19 Règlement (UE) nº 515/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
avril 2014 portant création, dans le cadre 
du Fonds pour la sécurité intérieure, de 
l’instrument de soutien financier dans le 
domaine des frontières extérieures et des 
visas et abrogeant la décision nº
574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 
143).

19 Règlement (UE) nº 515/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
avril 2014 portant création, dans le cadre 
du Fonds pour la sécurité intérieure, de 
l’instrument de soutien financier dans le 
domaine des frontières extérieures et des 
visas et abrogeant la décision nº 
574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 
143).

Or. en

Amendement 91
Ska Keller
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Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Tout traitement ou transfert de 
données à caractère personnel effectué par 
les États membres dans le cadre du présent 
règlement devrait être conforme au
règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil20et aux dispositions 
nationales qui transposent la directive 
2016/68021. La Commission et les agences 
de l’Union devraient appliquer le 
règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement 
européen et du Conseil22lorsqu’elles 
traitent des données à caractère personnel.

(20) Tout traitement ou transfert de 
données à caractère personnel effectué par 
les États membres dans le cadre du présent 
règlement devrait être effectué dans le 
plein respect du règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil20 et 
aux dispositions nationales qui transposent 
la directive 2016/68021. La Commission et 
les agences de l’Union devraient appliquer 
le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement 
européen et du Conseil22 lorsqu’elles 
traitent des données à caractère personnel.

_________________ _________________

20 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

20 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

21 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la décision-cadre 
2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 89).

21 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la décision-cadre 
2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 89).

22 Règlement (CE) n° 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2000 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de 
ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

22 Règlement (CE) n° 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2000 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de 
ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
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Or. en

Amendement 92
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le traitement de données à 
caractère personnel effectué dans le cadre 
du présent règlement devrait avoir pour 
finalité d’aider au retour des ressortissants 
de pays tiers, de faciliter la réinstallation 
des personnes ayant besoin d’une 
protection internationale et de mettre en 
œuvre les mesures adoptées par l’Union au 
sujet de l’admission des immigrants 
légaux. Il est dès lors nécessaire d’établir 
un cadre juridique qui reconnaisse le rôle 
joué par les officiers de liaison 
«Immigration» dans ce contexte.

(21) Le traitement de données à 
caractère personnel effectué dans le cadre 
du présent règlement devrait avoir pour 
finalité de garantir le respect des droits 
fondamentaux des ressortissants de pays 
tiers, de faciliter la réinstallation des 
personnes ayant besoin d’une protection 
internationale et de mettre en œuvre les 
mesures adoptées par l’Union en ce qui 
concerne l’ensemble des législations 
relatives à la mobilité des ressortissants de 
pays tiers. Il est dès lors nécessaire 
d’établir un cadre juridique qui reconnaisse 
le rôle joué par les officiers de liaison 
«migration» dans ce contexte.

Or. fr

Justification

Les principes européens fondamentaux en matière de droits de l'homme doivent constituer un 
cadre d'action pour la politique de migration

Amendement 93
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Le traitement de données à 
caractère personnel effectué dans le cadre 
du présent règlement devrait avoir pour 
finalité d’aider au retour des ressortissants 
de pays tiers, de faciliter la réinstallation 
des personnes ayant besoin d’une 
protection internationale et de mettre en 

(21) Le traitement de données à 
caractère personnel effectué dans le cadre 
du présent règlement ne devrait être
autorisé que dans le but d’aider au retour 
des ressortissants de pays tiers, de faciliter 
la réinstallation des personnes ayant besoin 
d’une protection internationale ou 
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œuvre les mesures adoptées par l’Union au 
sujet de l’admission des immigrants 
légaux. Il est dès lors nécessaire d’établir 
un cadre juridique qui reconnaisse le rôle 
joué par les officiers de liaison 
«Immigration» dans ce contexte.

l’admission dans l’Union de personnes 
ayant besoin d’une protection 
humanitaire, et de mettre en œuvre les 
mesures adoptées par l’Union au sujet de 
l’admission de migrants dans le cadre de 
voies de migration régulières, y compris 
les partenariats pour la mobilité et le 
regroupement familial.

Or. en

Amendement 94
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le retour des ressortissants de 
pays tiers qui ne remplissent pas ou ne 
remplissent plus les conditions d’entrée, 
de séjour ou de résidence dans les États 
membres, conformément à la directive 
2008/115/CE du Parlement européen et 
du Conseil23 , est un aspect essentiel de
l’action globale menée pour lutter contre 
l’immigration illégale et constitue un 
sérieux motif d’intérêt public important.

supprimé

_________________

23 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).

Or. fr

Justification

Les retours ne font pas partie des missions des OLI

Amendement 95
Ska Keller
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Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le retour des ressortissants de 
pays tiers qui ne remplissent pas ou ne 
remplissent plus les conditions d’entrée, 
de séjour ou de résidence dans les États 
membres, conformément à la directive 
2008/115/CE du Parlement européen et 
du Conseil23, est un aspect essentiel de 
l’action globale menée pour lutter contre 
l’immigration illégale et constitue un 
sérieux motif d’intérêt public important.

supprimé

_________________

23 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).

Or. en

Amendement 96
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le retour des ressortissants de pays 
tiers qui ne remplissent pas ou ne 
remplissent plus les conditions d’entrée, de 
séjour ou de résidence dans les États 
membres, conformément à la directive 
2008/115/CE du Parlement européen et du 
Conseil23 , est un aspect essentiel de 
l’action globale menée pour lutter contre
l’immigration illégale et constitue un 
sérieux motif d’intérêt public important.

(22) Le retour des ressortissants de pays 
tiers qui ne remplissent pas ou ne 
remplissent plus les conditions d’entrée, de 
séjour ou de résidence dans les États 
membres, conformément à la directive 
2008/115/CE du Parlement européen et du 
Conseil23 , est un aspect essentiel de 
l’action globale menée pour prévenir
l’immigration irrégulière.

_________________ _________________

23 Directive 2008/115/CE du Parlement 23 Directive 2008/115/CE du Parlement 
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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).

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).

Or. fr

Amendement 97
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Le retour des ressortissants de pays 
tiers qui ne remplissent pas ou ne 
remplissent plus les conditions d’entrée, de 
séjour ou de résidence dans les États 
membres, conformément à la directive 
2008/115/CE du Parlement européen et du 
Conseil23, est un aspect essentiel de 
l’action globale menée pour lutter contre 
l’immigration illégale et constitue un 
sérieux motif d’intérêt public important.

(22) Le retour des ressortissants de pays 
tiers qui ne remplissent pas ou ne 
remplissent plus les conditions d’entrée, de 
séjour ou de résidence dans les États 
membres, conformément à la directive 
2008/115/CE du Parlement européen et du 
Conseil23, est l'aspect principal de l’action 
globale menée pour lutter contre 
l’immigration illégale et constitue un 
sérieux motif d’intérêt public important.

_________________ _________________

23 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).

23 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).

Or. en

Justification

La rapporteure fictive estime qu’une politique de retour efficace constitue une étape 
importante de la politique migratoire de l’UE dans son ensemble. En fait, le succès en 
matière d'accueil des migrants qui méritent d’être protégés est étroitement lié au retour de 
ceux qui n’ont pas le droit de rester sur le territoire de l’Union.

Amendement 98



AM\1170019FR.docx 41/102 PE630.656v01-00

FR

Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les officiers de liaison 
«Immigration» ont besoin de traiter des
données à caractère personnel pour 
faciliter les opérations de retour. Les pays 
tiers de retour ne font pas fréquemment 
l’objet de décisions d’adéquation adoptées 
par la Commission en vertu de l’article 45 
du règlement (UE) 2016/679 ou de 
l’article 36 de la directive (UE) 2016/680 
et, souvent, n’ont pas conclu ou n’ont pas 
l’intention de conclure un accord de 
réadmission avec l’Union ou de prévoir, 
selon d’autres modalités, des garanties 
appropriées au sens de l’article 46 du 
règlement (UE) 2016/679 ou au sens des 
dispositions nationales transposant 
l’article 37 de la directive (UE) 2016/680. 
Malgré tous les efforts déployés par 
l’Union pour coopérer avec les principaux 
pays d’origine des ressortissants de pays 
tiers en séjour irrégulier soumis à une 
obligation de retour, il n’est pas toujours 
possible d’obtenir de ces pays qu’ils 
honorent systématiquement leur 
obligation, imposée par le droit 
international, de réadmettre leurs propres 
ressortissants. Les accords de 
réadmission, conclus ou en cours de 
négociation par l’Union ou les États 
membres, qui prévoient des garanties 
appropriées pour le transfert de données 
vers des pays tiers en application de 
l’article 46 du règlement (UE) 2016/679 
ou des dispositions nationales transposant 
l’article 36 de la directive (UE) 2016/680, 
couvrent un nombre limité de ces pays 
tiers. Dans le cas où de tels accords 
n’existeraient pas, les données à caractère 
personnel devraient être transférées par 
les officiers de liaison «Immigration» aux 
fins de l’exécution des opérations de 
retour de l’Union, dans le respect des 
conditions fixées à l’article 49, 
paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 

supprimé
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2016/679 ou dans les dispositions 
nationales transposant l’article 38 de la 
directive (UE) 2016/680.

Or. fr

Justification

La réadmission ne fait pas partie des missions des OLI

Amendement 99
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les officiers de liaison 
«Immigration» ont besoin de traiter des 
données à caractère personnel pour faciliter 
les opérations de retour. Les pays tiers de 
retour ne font pas fréquemment l’objet de 
décisions d’adéquation adoptées par la 
Commission en vertu de l’article 45 du 
règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36 
de la directive (UE) 2016/680 et, souvent, 
n’ont pas conclu ou n’ont pas l’intention 
de conclure un accord de réadmission 
avec l’Union ou de prévoir, selon d’autres 
modalités, des garanties appropriées au 
sens de l’article 46 du règlement (UE) 
2016/679 ou au sens des dispositions 
nationales transposant l’article 37 de la 
directive (UE) 2016/680. Malgré tous les 
efforts déployés par l’Union pour 
coopérer avec les principaux pays 
d’origine des ressortissants de pays tiers 
en séjour irrégulier soumis à une 
obligation de retour, il n’est pas toujours 
possible d’obtenir de ces pays qu’ils 
honorent systématiquement leur 
obligation, imposée par le droit 
international, de réadmettre leurs propres 
ressortissants. Les accords de réadmission, 
conclus ou en cours de négociation par 
l’Union ou les États membres, qui 
prévoient des garanties appropriées pour le 
transfert de données vers des pays tiers en 

(23) Les officiers de liaison 
«Immigration» peuvent être amenés à
traiter des données à caractère personnel 
pour faciliter la réintégration des
ressortissants de pays tiers soumis au
retour. Les pays tiers de retour ne font pas 
fréquemment l’objet de décisions 
d’adéquation adoptées par la Commission 
en vertu de l’article 45 du règlement (UE) 
2016/679 ou de l’article 36 de la directive 
(UE) 2016/680 et, souvent, n’ont pas 
conclu d'accord de réadmission avec 
l’Union ni prévu, selon d’autres modalités, 
des garanties appropriées au sens de 
l’article 46 du règlement (UE) 2016/679 ou 
au sens des dispositions nationales 
transposant l’article 37 de la directive (UE) 
2016/680. Les accords de réadmission, 
conclus ou en cours de négociation par 
l’Union ou les États membres, qui 
prévoient des garanties appropriées pour le 
transfert de données vers des pays tiers en 
application de l’article 46 du règlement 
(UE) 2016/679 ou des dispositions 
nationales transposant l’article 36 de la 
directive (UE) 2016/680, couvrent un 
certain nombre de pays tiers. Dans le cas 
où de tels accords n’existeraient pas, les 
données à caractère personnel devraient 
être transférées par les officiers de liaison 
«Immigration» afin de faciliter la 



AM\1170019FR.docx 43/102 PE630.656v01-00

FR

application de l’article 46 du règlement 
(UE) 2016/679 ou des dispositions 
nationales transposant l’article 36 de la 
directive (UE) 2016/680, couvrent un 
nombre limité de ces pays tiers.  Dans le 
cas où de tels accords n’existeraient pas, 
les données à caractère personnel devraient 
être transférées par les officiers de liaison 
«Immigration» aux fins de l’exécution des 
opérations de retour de l’Union, dans le 
respect des conditions fixées à l’article 49, 
paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 
2016/679 ou dans les dispositions 
nationales transposant l’article 38 de la 
directive (UE) 2016/680.

réintégration des ressortissants de pays 
tiers soumis au retour, dans le respect des 
conditions fixées à l’article 49, paragraphe 
1, point d), du règlement (UE) 2016/679 ou 
dans les dispositions nationales transposant 
l’article 38 de la directive (UE) 2016/680.

Or. en

Amendement 100
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les officiers de liaison 
«Immigration» ont besoin de traiter des 
données à caractère personnel pour faciliter 
les opérations de retour. Les pays tiers de 
retour ne font pas fréquemment l’objet de 
décisions d’adéquation adoptées par la 
Commission en vertu de l’article 45 du 
règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 36 
de la directive (UE) 2016/680 et, souvent, 
n’ont pas conclu ou n’ont pas l’intention de 
conclure un accord de réadmission avec 
l’Union ou de prévoir, selon d’autres 
modalités, des garanties appropriées au 
sens de l’article 46 du règlement (UE) 
2016/679 ou au sens des dispositions 
nationales transposant l’article 37 de la 
directive (UE) 2016/680. Malgré tous les 
efforts déployés par l’Union pour coopérer 
avec les principaux pays d’origine des 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier soumis à une obligation de 
retour, il n’est pas toujours possible 
d’obtenir de ces pays qu’ils honorent 

(23) Les officiers de liaison 
«Immigration» ont besoin de traiter des 
données à caractère personnel pour faciliter 
des opérations de retour réussies. Les pays 
tiers de retour ne font pas fréquemment 
l’objet de décisions d’adéquation adoptées 
par la Commission en vertu de l’article 45 
du règlement (UE) 2016/679 ou de l’article 
36 de la directive (UE) 2016/680 et, 
souvent, n’ont pas conclu ou n’ont pas 
l’intention de conclure un accord de 
réadmission avec l’Union ou de prévoir, 
selon d’autres modalités, des garanties 
appropriées au sens de l’article 46 du 
règlement (UE) 2016/679 ou au sens des 
dispositions nationales transposant l’article 
37 de la directive (UE) 2016/680. Malgré 
tous les efforts déployés par l’Union pour 
coopérer avec les principaux pays d’origine 
des ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier soumis à une obligation de 
retour, il n’est pas toujours possible 
d’obtenir de ces pays qu’ils honorent 
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systématiquement leur obligation, imposée 
par le droit international, de réadmettre 
leurs propres ressortissants. Les accords de 
réadmission, conclus ou en cours de 
négociation par l’Union ou les États 
membres, qui prévoient des garanties 
appropriées pour le transfert de données 
vers des pays tiers en application de 
l’article 46 du règlement (UE) 2016/679 ou 
des dispositions nationales transposant 
l’article 36 de la directive (UE) 2016/680, 
couvrent un nombre limité de ces pays 
tiers.  Dans le cas où de tels accords 
n’existeraient pas, les données à caractère 
personnel devraient être transférées par les 
officiers de liaison «Immigration» aux fins 
de l’exécution des opérations de retour de 
l’Union, dans le respect des conditions 
fixées à l’article 49, paragraphe 1, point d), 
du règlement (UE) 2016/679 ou dans les 
dispositions nationales transposant l’article 
38 de la directive (UE) 2016/680.

systématiquement leur obligation, imposée 
par le droit international, de réadmettre 
leurs propres ressortissants. Les accords de 
réadmission, conclus ou en cours de 
négociation par l’Union ou les États 
membres, qui prévoient des garanties 
appropriées pour le transfert de données 
vers des pays tiers en application de 
l’article 46 du règlement (UE) 2016/679 ou 
des dispositions nationales transposant 
l’article 36 de la directive (UE) 2016/680, 
couvrent un nombre limité de ces pays 
tiers. Dans le cas où de tels accords 
n’existeraient pas, les données à caractère 
personnel devraient être transférées par les 
officiers de liaison «Immigration» aux fins 
de l’exécution des opérations de retour de 
l’Union, dans le respect des conditions 
fixées à l’article 49, paragraphe 1, point d), 
du règlement (UE) 2016/679 ou dans les 
dispositions nationales transposant l’article 
38 de la directive (UE) 2016/680.

Or. en

Justification

La rapporteure fictive estime que les officiers de liaison «Immigration» pourraient jouer un 
rôle majeur dans l’établissement des conditions permettant d’augmenter le nombre de retours 
réussis.

Amendement 101
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans l’intérêt des personnes 
concernées, les officiers de liaison 
«Immigration» devraient pouvoir traiter les 
données à caractère personnel des 
personnes ayant besoin d’une protection 
internationale qui font l’objet d’une
réinstallation et des personnes qui 
souhaitent migrer dans l’Union de manière 
légale, afin de confirmer leur identité et 
leur nationalité.

(24) Dans l’intérêt des personnes 
concernées, les officiers de liaison 
«Immigration» ne devraient pouvoir traiter 
les données à caractère personnel des
personnes sollicitant une protection 
internationale ou humanitaire, des 
personnes ayant demandé une
réinstallation et des personnes qui 
souhaitent migrer dans l’Union de manière 
légale que pour leur fournir l'assistance 
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adéquate en matière d'orientation et de 
soutien avant le départ.

Or. en

Amendement 102
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans l’intérêt des personnes 
concernées, les officiers de liaison 
«Immigration» devraient pouvoir traiter les 
données à caractère personnel des 
personnes ayant besoin d’une protection 
internationale qui font l’objet d’une 
réinstallation et des personnes qui 
souhaitent migrer dans l’Union de manière 
légale, afin de confirmer leur identité et 
leur nationalité.

(24) Dans l’intérêt des personnes 
concernées et notamment en vue 
d'accélérer les procédures, les officiers de 
liaison «Immigration» devraient pouvoir 
traiter les données à caractère personnel 
des personnes ayant besoin d’une 
protection internationale qui font l’objet 
d’une réinstallation et des personnes qui 
souhaitent migrer dans l’Union de manière 
légale, afin de confirmer leur identité et 
leur nationalité.

Or. fr

Justification

L'accélération des procédures devraient être un des principaux objectifs des politiques de l' 
UE en ce qui concerne les migrations légales

Amendement 103
Ska Keller

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir optimiser 
l’utilisation des officiers de liaison 
«Immigration» déployés dans les pays tiers 
par les États membres, par la Commission 
et par les agences de l’UE pour mettre en 
œuvre de manière plus efficace les priorités 

(25) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir optimiser 
l’utilisation des officiers de liaison 
«Immigration» déployés dans les pays tiers 
par les États membres, par la Commission 
et par les agences de l’UE pour mettre en 
œuvre de manière plus efficace les priorités 
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de l’Union consistant à prévenir et 
combattre l’immigration illégale, à 
faciliter les retours, la réadmission et la
réintégration, à contribuer à la gestion 
intégrée des frontières extérieures de 
l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de 
l'immigration légale ou des programmes 
de protection internationale, ne peuvent 
pas être réalisés de manière suffisante par 
les États membres mais peuvent l'être 
mieux par une coordination au niveau de 
l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

de l’Union consistant à promouvoir des 
politiques de migration et d’asile fondées 
sur les droits de l’homme, à assurer une 
meilleure gestion de la migration, à 
remplacer progressivement la migration 
irrégulière par des canaux réguliers 
adéquats pour l’asile et la migration, à 
assurer un accès à la protection 
internationale, à la réinstallation, aux 
visas humanitaires et à d'autres voies 
permettant aux demandeurs d'asile de 
demander une protection dans l'Union, à 
appuyer la gestion de la migration légale, 
y compris pour les travailleurs migrants et 
leur famille, pour les étudiants et pour le 
regroupement familial, à prévenir et à
combattre le trafic de migrants et la traite 
des êtres humains, à faciliter les activités 
de retour, de réadmission et de
réintégration dignes et fondées sur les 
droits de l’homme, à contribuer à la 
gestion intégrée des frontières extérieures 
de l’Union et aux mesures d’intégration 
préalables au départ prises par les États 
membres et par l’Union, ne peuvent pas 
être réalisés de manière suffisante par les 
États membres mais peuvent l'être mieux 
par une coordination au niveau de l’Union, 
celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Or. en

Amendement 104
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir optimiser 
l’utilisation des officiers de liaison 

(25) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir optimiser 
l’utilisation des officiers de liaison 
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«Immigration» déployés dans les pays 
tiers par les États membres, par la 
Commission et par les agences de l’UE
pour mettre en œuvre de manière plus 
efficace les priorités de l’Union consistant 
à prévenir et combattre l’immigration 
illégale, à faciliter les retours, la 
réadmission et la réintégration, à 
contribuer à la gestion intégrée des 
frontières extérieures de l’Union, ainsi qu’à 
soutenir la gestion de l'immigration légale
ou des programmes de protection 
internationale, ne peuvent pas être réalisés 
de manière suffisante par les États 
membres mais peuvent l'être mieux par une 
coordination au niveau de l’Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

«migration» déployés dans les pays tiers 
par les États membres, par la Commission 
et par les agences de l’Union et fixer des 
obligations visant à renforcer la 
coopération et l’échange d’informations 
par la création de réseaux locaux et 
régionaux, pour mettre en œuvre de 
manière plus efficace les priorités de 
l’Union dans le domaine de la migration, 
des retours volontaire et de la 
réintégration, à contribuer à la gestion 
intégrée des frontières extérieures de 
l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de le 
migration légales ou des programmes de 
protection internationale dans le respect 
plein et entier des obligations en matière 
humanitaire et de droits de l’Homme, ne 
peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres mais 
peuvent l'être mieux par une coordination 
au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 
des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, le présent règlement n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. fr

Justification

La proposition de la Commission vise à renforcer la coopération et l'échange d'informations 
par le biais de réseaux locaux et régionaux afin de contribuer à une gestion efficace de la 
migration.

Amendement 105
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir optimiser 
l’utilisation des officiers de liaison 
«Immigration» déployés dans les pays tiers 

(25) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir optimiser 
l’utilisation des différentes expertises des 
officiers de liaison «Immigration» 
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par les États membres, par la Commission 
et par les agences de l’UE pour mettre en 
œuvre de manière plus efficace les priorités 
de l’Union consistant à prévenir et 
combattre l’immigration illégale, à faciliter 
les retours, la réadmission et la 
réintégration, à contribuer à la gestion 
intégrée des frontières extérieures de 
l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de 
l'immigration légale ou des programmes de 
protection internationale, ne peuvent pas 
être réalisés de manière suffisante par les 
États membres mais peuvent l'être mieux 
par une coordination au niveau de l’Union, 
celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

déployés dans les pays tiers par les États 
membres, par la Commission et par les 
agences de l’UE pour mettre en œuvre de 
manière plus efficace les priorités de 
l’Union consistant à prévenir l’immigration 
irrégulière, à faciliter les retours, la 
réadmission et la réintégration, à contribuer 
à la gestion intégrée des frontières 
extérieures de l’Union et à soutenir la 
gestion de l'immigration légale ou des 
programmes de protection internationale, 
ne peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres mais 
peuvent l'être mieux par une coordination 
au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 
des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, le présent règlement n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

Or. fr

Amendement 106
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir optimiser 
l’utilisation des officiers de liaison 
«Immigration» déployés dans les pays tiers 
par les États membres, par la Commission 
et par les agences de l’UE pour mettre en 
œuvre de manière plus efficace les priorités 
de l’Union consistant à prévenir et 
combattre l’immigration illégale, à faciliter 
les retours, la réadmission et la 
réintégration, à contribuer à la gestion 
intégrée des frontières extérieures de 
l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de 
l'immigration légale ou des programmes de 
protection internationale, ne peuvent pas 
être réalisés de manière suffisante par les 

(25) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir optimiser 
l’utilisation des officiers de liaison 
«Immigration» déployés dans les pays tiers 
par les États membres, par la Commission 
et par les agences de l’Union pour mettre 
en œuvre de manière plus efficace les 
priorités de l’Union consistant à prévenir et 
combattre l’immigration illégale, à faciliter 
les retours, la réadmission et la 
réintégration, à contribuer à la gestion 
intégrée des frontières extérieures de 
l’Union, ainsi qu’à soutenir la gestion de 
l'immigration légale ou des programmes de 
protection internationale, ne peuvent pas 
être réalisés de manière suffisante par les 
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États membres mais peuvent l'être mieux 
par une coordination au niveau de l’Union, 
celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

États membres mais peuvent l'être mieux 
par une coordination au niveau de l’Union, 
celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Or. en

Justification

Amendement technique.

Amendement 107
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement énonce des 
règles visant à améliorer la coordination 
des officiers de liaison «Immigration» 
déployés dans des pays tiers par les États 
membres, la Commission et les agences de 
l’Union, grâce à la création d’un réseau 
européen d’officiers de liaison 
«Immigration».

1. Le présent règlement énonce des 
règles visant à renforcer la coopération et
améliorer la coordination des officiers de 
liaison «migration» déployés dans des 
pays tiers par les États membres, la 
Commission et les agences de l’Union, 
ainsi qu’à intensifier l’échange 
d’informations entre eux et promouvoir à 
tous les niveaux le respect des droits de 
l'Homme et des obligations 
internationales en matière de protection 
internationale, grâce à la création d’un 
réseau européen d’officiers de liaison 
«Immigration».

Or. fr

Justification

Le champ d'application de la proposition devrait être fondé sur le respect et la promotion des 
principes européens et internationaux des droits de l'homme, ainsi que sur le renforcement de 
la coopération et des échanges d'informations entre les officiers de liaison "Migrations" 
affectés dans des pays tiers.
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Amendement 108
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement énonce des 
règles visant à améliorer la coordination 
des officiers de liaison «Immigration» 
déployés dans des pays tiers par les États 
membres, la Commission et les agences de 
l’Union, grâce à la création d’un réseau 
européen d’officiers de liaison 
«Immigration».

1. Le présent règlement énonce des 
règles visant à améliorer la coopération et 
la coordination entre les officiers de 
liaison «Immigration» déployés dans des 
pays tiers par les États membres, la 
Commission et les agences de l’Union, 
grâce à la création d’un réseau européen 
d’officiers de liaison «Immigration».

Or. ro

Amendement 109
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement ne préjuge pas 
des missions que les officiers de liaison 
«Immigration» doivent remplir dans le 
cadre de leurs compétences, au titre du 
droit, des politiques et des procédures de 
l’Union et des États membres ou au titre 
d’accords spéciaux conclus avec le pays 
hôte ou des organisations internationales.

2. Le présent règlement ne préjuge pas 
des missions que les officiers de liaison 
«Immigration» doivent remplir dans le 
cadre de leurs compétences, au titre du 
droit, des politiques et des procédures de 
l’Union et des États membres ou des 
organisations internationales.

Or. fr

Justification

Le cadre juridique des missions des OLI devrait être clairement défini

Amendement 110
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement ne préjuge pas 
des missions que les officiers de liaison 
«Immigration» doivent remplir dans le 
cadre de leurs compétences, au titre du 
droit, des politiques et des procédures  de 
l’Union et des États membres   ou au titre 
d’accords spéciaux conclus avec le pays 
hôte ou des organisations internationales.

2. Le présent règlement ne préjuge pas 
de la responsabilité qui incombe aux 
autorités des États membres, à la 
Commission et aux agences de l’Union de 
définir le champ d’application et 
l’attribution des missions et de leur 
responsabilité en matière de rapport de la 
part de leurs officiers de liaison 
«Immigration» respectifs.

Or. en

Justification

Il convient de ne pas modifier les responsabilités de l’autorité de déploiement en ce qui 
concerne la définition des missions et de la ligne hiérarchique des officiers de liaison 
«Immigration».

Amendement 111
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «officier de liaison “Immigration”»: 1. «officier de liaison “Immigration”»: 
un officier de liaison désigné et déployé à 
l’étranger par les autorités compétentes de 
l’un des États membres, ou la 
Commission ou une agence de l’Union, 
comme le prévoit l’acte juridique 
pertinent de l’Union applicable à l’agence 
en question, afin d’établir et d’entretenir 
des contacts avec les autorités d’un pays 
tiers en vue de contribuer à la prévention 
et à la lutte contre l’immigration illégale, 
au retour de ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier et à la gestion de 
l’immigration légale.

Or. en
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Justification

La rapporteure fictive propose d’avoir une seule définition de l’officier de liaison 
«Immigration» qui s’applique à tous les officiers de liaison déployés dans les pays tiers par 
les États membres, la Commission et les agences de l’Union. Parallèlement, elle estime que la 
mention des missions principales des officiers de liaison «Immigration» au sein de la 
définition est également pertinente.

Amendement 112
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «officier de liaison “Immigration”»: 1. «officier de liaison “Immigration”»: 
un officier de liaison désigné et déployé à 
l’étranger par les autorités compétentes de 
l’un des États membres ou la Commission 
ou les agences de l’Union, conformément 
à leur base juridique respective, et traitant 
de questions liées à l’immigration, même 
lorsqu'il ne s'agit que d'une partie de ses 
fonctions. Un officier de liaison 
«Immigration» peut être:

Or. en

Justification

La définition de tous les officiers de liaison «Immigration» doit être aussi cohérente que 
possible.

Amendement 113
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un représentant d’un État 
membre, déployé à l’étranger par le 
service de l’immigration , les autorités 
répressives ou par d’autres autorités 
compétentes pour établir et entretenir des 
contacts avec les autorités d’un pays tiers 

supprimé
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en vue de contribuer à la prévention de 
l’immigration illégale et à la lutte contre 
ce phénomène, au retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier et à la gestion de l’immigration 
légale;

Or. fr

Justification

Il est important d'avoir une définition des agents de liaison "migration" qui s'applique à tous 
les agents de liaison déployés dans des pays tiers.

Amendement 114
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un représentant d’un État 
membre,   déployé  à l’étranger par le 
service de l’immigration  , les autorités 
répressives  ou par d’autres autorités 
compétentes pour établir et entretenir des 
contacts avec les autorités   d’un pays 
tiers  en vue de contribuer à la prévention 
de l’immigration illégale et à la lutte 
contre ce phénomène, au retour  des 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier  et à la gestion de l’immigration 
légale;

supprimé

Or. en

Justification

La suppression est cohérente avec la proposition de n'avoir qu'une seule définition de 
l’officier de liaison «Immigration» qui s’applique à tous les officiers de liaison déployés dans 
les pays tiers par les États membres, la Commission et les agences de l’Union.

Amendement 115
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
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Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un représentant d’un État membre, 
déployé à l’étranger par le service de 
l’immigration , les autorités répressives ou 
par d’autres autorités compétentes pour 
établir et entretenir des contacts avec les 
autorités d’un pays tiers en vue de 
contribuer à la prévention de l’immigration 
illégale et à la lutte contre ce phénomène, 
au retour des ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier et à la gestion de 
l’immigration légale;

(a) un représentant d’un État membre, 
déployé à l’étranger par le service de 
l’immigration , les autorités répressives ou 
par d’autres autorités compétentes pour 
établir et entretenir des contacts avec les 
autorités d’un pays tiers en vue de 
contribuer à la prévention de l’immigration 
irrégulière et à la lutte contre ce 
phénomène, au retour des ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier et à la gestion 
de l’immigration légale;

Or. fr

Justification

Cet amendement est inextricablement lié à d'autres amendements dans la partie "refonte" du 
Règlement.

Amendement 116
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un représentant d’un État membre,   
déployé  à l’étranger par le service de 
l’immigration  , les autorités répressives  
ou par d’autres autorités compétentes pour 
établir et entretenir des contacts avec les 
autorités   d’un pays tiers  en vue de 
contribuer à la prévention de l’immigration 
illégale et à la lutte contre ce phénomène, 
au retour  des ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier  et à la gestion de 
l’immigration légale;

(a) un représentant d’un État membre 
déployé à l’étranger par le service de 
l’immigration ou par d’autres autorités 
compétentes pour établir et entretenir des 
contacts avec les autorités d’un pays tiers 
en vue de contribuer à la prévention de la 
migration irrégulière et à la lutte contre ce 
phénomène, au retour des ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier et à la gestion 
de la migration légale;

Or. en
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Justification

Cet amendement s’impose comme étant indissociable des amendements déposés au 
considérant 8, au considérant 16 et au considérant 25 concernant la suppression de la 
terminologie obsolète et remplacée par «irrégulière».

Amendement 117
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) un officier de liaison désigné et 
déployé à l’étranger par les autorités 
compétentes d'un des États membres, la 
Commission ou une agence de l’Union, 
selon les modalités prévues par l’acte 
législatif pertinent de l’Union applicable à 
l’agence en question, afin de gérer des 
questions liées à la migration

Or. fr

Justification

Il est important d'avoir une définition des agents de liaison "migration" qui s'applique à tous 
les agents de liaison déployés dans des pays tiers.

Amendement 118
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les officiers de liaison déployés à 
l’étranger par la Commission pour établir 
et entretenir des contacts avec les 
autorités du pays tiers sur les questions 
liées à l’immigration;

supprimé

Or. fr
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Justification

Il est important d'avoir une définition des agents de liaison "migration" qui s'applique à tous 
les agents de liaison déployés dans des pays tiers.

Amendement 119
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les officiers de liaison déployés à 
l’étranger par la Commission pour établir 
et entretenir des contacts avec les 
autorités du pays tiers sur les questions 
liées à l’immigration;

supprimé

Or. en

Justification

La suppression est cohérente avec la proposition de n'avoir qu'une seule définition de 
l’officier de liaison «Immigration» qui s’applique à tous les officiers de liaison déployés dans 
les pays tiers par les États membres, la Commission et les agences de l’Union.

Amendement 120
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les officiers de liaison déployés à 
l’étranger par la Commission pour établir 
et entretenir des contacts avec les autorités 
du pays tiers sur les questions liées à 
l’immigration;

(b) les officiers de liaison déployés à 
l’étranger par la Commission pour établir 
et entretenir des contacts avec les autorités 
du pays tiers sur les questions liées à la 
migration;

Or. en

Amendement 121
Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les officiers de liaison déployés à 
l’étranger par les agences de l’Union qui 
sont mentionnés dans les bases juridiques 
respectives de celles-ci et qui traitent des 
questions liées à l’immigration;

supprimé

Or. fr

Justification

Il est important d'avoir une définition des agents de liaison "migration" qui s'applique à tous 
les agents de liaison déployés dans des pays tiers.

Amendement 122
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les officiers de liaison déployés à 
l’étranger par les agences de l’Union qui
sont mentionnés dans les bases juridiques 
respectives de celles-ci et qui traitent des 
questions liées à l’immigration;

supprimé

Or. en

Justification

La suppression est cohérente avec la proposition de n'avoir qu'une seule définition de 
l’officier de liaison «Immigration» qui s’applique à tous les officiers de liaison déployés dans 
les pays tiers par les États membres, la Commission et les agences de l’Union.

Amendement 123
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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(c) les officiers de liaison déployés à 
l’étranger par les agences de l’Union qui 
sont mentionnés dans les bases juridiques 
respectives de celles-ci et qui traitent des 
questions liées à l’immigration;

(c) les officiers de liaison déployés à 
l’étranger par les agences de l’Union qui 
sont mentionnés dans les bases juridiques 
respectives de celles-ci et qui traitent des 
questions liées à la migration;

Or. en

Amendement 124
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les officiers de liaison 
«Immigration» exécutent leur mission 
dans le respect plein et entier des droits 
fondamentaux, en accordant une 
attention particulière aux personnes 
vulnérables, aux personnes qui risquent 
des violences ou des persécutions et 
notamment les enfants, les mineurs non 
accompagnés, les femmes, les personnes 
âgées et les victimes de la traite d’êtres 
humains. Les officiers de liaison 
«Immigration» adoptent une démarche 
tenant compte du genre dans l’exécution 
des tâches qui leur sont confiées. Ils 
respectent la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, en 
particulier le droit à la dignité humaine, 
le droit à la liberté et à la sûreté, le respect 
de la vie privée et familiale, la protection 
des données à caractère personnel, le 
droit d’asile et la protection du principe de 
non-refoulement et la protection en cas 
d’éloignement, d’expulsion et 
d’extradition, le droit à la non-
discrimination, les droits de l’enfant et le 
droit à un recours effectif.

Or. fr

Justification

Les droits fondamentaux des migrants doivent être pleinement respectés par les OLI dans 
l'accomplissement de leurs tâches.
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Amendement 125
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. «retour», le retour tel que défini à 
l’article 3, point 3), de la directive 
2008/115/CE;

supprimé

Or. fr

Justification

Les retours ne font pas partie des missions des OLI

Amendement 126
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les officiers de liaison 
«Immigration» établissent et entretiennent 
des contacts directs avec les autorités 
compétentes du pays tiers et avec toutes
organisations appropriées présentes dans le 
pays tiers , en vue de mettre en œuvre le 
présent règlement .

1. Les officiers de liaison 
«Immigration» établissent et entretiennent 
des contacts directs avec les autorités 
compétentes du pays tiers, y compris avec 
les autorités locales et notamment les
organisations appropriées présentes dans le 
pays tiers, y compris les organisations de 
la société civile, en vue de mettre en 
oeuvre le présent règlement.

Or. fr

Justification

La coopération avec les pays tiers nécessite également un dialogue avec les autorités locales 
et la société civile.

Amendement 127
Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les officiers de liaison 
«Immigration» collectent des informations 
qui sont utilisées soit au niveau 
opérationnel soit au niveau stratégique, ou 
aux deux. Ces informations ne contiennent 
pas de données à caractère personnel. Elles 
concernent notamment les questions 
suivantes :

2. Les officiers de liaison 
«Immigration» collectent des informations 
qui sont utilisées soit au niveau 
opérationnel soit au niveau stratégique, ou 
aux deux. Ces informations ne contiennent 
pas de données à caractère personnel. Elles 
concernent uniquement les questions 
suivantes :

Or. fr

Justification

Les informations recueillies par les OLI doivent être clairement définies.

Amendement 128
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les flux migratoires provenant du 
pays ou passant par ce pays;

a) les flux migratoires provenant du 
pays ou passant par ce pays et les mesures 
prises par l’UE et ses États membres et 
notamment celles visant à faciliter la 
mobilité des personnes ayant besoin d’une 
protection internationale, notamment au 
regard de la réinstallation ainsi que les 
mesures prises à l’égard des personnes 
vulnérables ;

Or. fr

Justification

Les informations sur le respect et la promotion des droits fondamentaux des migrants, en 
particulier en termes de protection internationale, d'évaluation de la réinstallation et de la 
vulnérabilité, devraient être un pilier des informations collectées par les OLI

Amendement 129
Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les itinéraires empruntés par ces 
flux migratoires pour arriver sur le 
territoire des États membres;

b) la mise en oeuvre des mesures 
prises par l’Union et ses Etats membres en 
ce qui concerne l’ensemble des 
législations relatives à la mobilité des 
ressortissants de pays tiers ;

Or. fr

Justification

Les informations sur la réalité du cadre légal en matière de migration pour les ressortissants 
de pays tiers dans l'UE et sa mise en œuvre devraient être mieux documentées pour gérer la 
migration

Amendement 130
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’ accès des ressortissants aux 
procédures en matière de délivrance de 
visas courts et longs séjours

Or. fr

Justification

La politique de visas de l'UE et les politiques de visas des États membres devraient être mieux 
documentées pour gérer la migration

Amendement 131
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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ii) l’ accès des ressortissants aux 
procédures de délivrance des permis de 
résidence quels qu'ils soient ;

Or. fr

Justification

Les informations sur les procédures d'accès à la réunification familiale devraient être plus 
documentées pour gérer la migration

Amendement 132
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) l’accès aux procédures de 
regroupement familial

Or. fr

Justification

L'information sur la réalité de la situation des droits de l'homme dans les pays tiers et son 
évolution est un facteur clé pour reconnaître la réalité des flux migratoires

Amendement 133
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les incidents et les événements qui 
peuvent être ou devenir la cause d’une 
nouvelle évolution des flux migratoires ;

d) les incidents et les événements qui 
peuvent être ou devenir la cause d'une 
reconfiguration des mouvements
migratoires et de violations des droits de 
l’Homme

Or. fr
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Justification

Les informations sur le respect des droits fondamentaux dans les pays tiers et les ressources 
disponibles pour l'améliorer sont un facteur clé pour reconnaître la réalité des flux 
migratoires et pour gérer la migration.

Amendement 134
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les moyens d’aider les autorités du 
pays   tiers  à éviter que les flux 
d’immigration illégale ne se forment sur 
leur territoire ou n’y transitent;

f) les moyens d’aider les autorités du 
pays tiers à fournir l’orientation et le 
soutien adéquats aux personnes 
réinstallées ou admises pour des raisons 
humanitaires dans l’Union ou aux 
personnes qui migrent vers l’Union 
européenne pour y travailler, y étudier ou 
y rejoindre leur famille;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose comme étant indissociable des amendements déposés à l'article 3, 
paragraphe 4, points b) et c) et aux considérants 8, 16, 23, 24 et 25 concernant la description, 
dans le cadre des missions des officiers de liaison «Immigration», des moyens de fournir 
l’orientation et le soutien adéquats aux personnes réinstallées ou admises pour des raisons 
humanitaires dans l’Union européenne ou aux personnes qui migrent vers l’Union 
européenne pour y travailler, y étudier ou y rejoindre leur famille.

Amendement 135
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les moyens d’aider les autorités du 
pays tiers à éviter que les flux 
d’immigration illégale ne se forment sur 
leur territoire ou n’y transitent;

f) les moyens d’aider les autorités du 
pays tiers à éviter que les flux 
d’immigration irrégulière ne se forment 
sur leur territoire ou n’y transitent;
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Or. fr

Justification

Cet amendement est inextricablement lié à d'autres amendements dans la partie "refonte" du 
Règlement.

Amendement 136
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les moyens d’aider les autorités du 
pays tiers à éviter que les flux 
d’immigration illégale ne se forment sur 
leur territoire ou n’y transitent;

f) le respect des droits fondamentaux 
par les pays tiers et les moyens d’aider les 
autorités du pays hôte tiers à éviter toute 
violation

Or. fr

Justification

Les informations sur l'accès aux procédures de protection internationale sont utiles pour 
signaler leurs carences et leurs faiblesses.

Amendement 137
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les moyens de faciliter le retour, la 
réadmission et la réintégration ;

g) les moyens de faciliter le retour 
volontaire dans le plein respect de la 
dignité des personnes et des droits 
fondamentaux, le rapatriement et la 
réintégration et les incidents survenus 
après ces retours et notamment les 
arrestations, menaces ou persécutions des 
personnes concernées à leur retour ;

Or. fr
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Justification

Les informations sur l'accès aux procédures de protection internationale sont utiles pour 
signaler leurs carences et leurs faiblesses.

Amendement 138
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les moyens de faciliter le retour,   la 
réadmission   et la réintégration   ;

g) les moyens de faciliter le retour 
digne dans le respect des droits de 
l'homme, la réadmission et la réintégration 
effective;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose comme étant indissociable des amendements déposés aux 
considérants 8, 16, 23, 24 et 25 relatifs à la nécessité pour les officiers de liaison 
«Immigration» de promouvoir des opérations de retour dignes et respectueuses des droits de 
l'homme.

Amendement 139
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l’accès des demandeurs d’asile à 
une protection dans le pays tiers;

h) l’accès des demandeurs d’asile à 
une protection effective dans le pays tiers 
et les conditions d’accueil, y compris des 
informations sur la rétention des 
demandeurs d’asile et les conditions 
d’une telle rétention;

Or. en

Amendement 140
Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l’accès des demandeurs d’asile à 
une protection dans le pays tiers;

h) l’accès des demandeurs d’asile aux 
formes suivantes de protection dans le 
pays tiers;

Or. fr

Justification

Les informations sur l'accès aux procédures de protection internationale sont utiles pour 
signaler leurs carences et leurs faiblesses.

Amendement 141
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point h – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la protection internationale, y 
compris les faiblesses structurelles et 
systémiques ou les risques de persécution 
susceptibles d’empêcher ou de compliquer 
l’accès des personnes qui souhaitent 
recourir aux procédures internes de pays 
tiers en matière de protection 
internationale. En cas de risque de 
persécution, l'Office de liaison migration 
en informe sans délai les autorités 
chargées de la détermination de la 
protection internationale pour éviter tout 
rejet de demande de protection 
internationale au motif que le demandeur 
peut bénéficier d'une protection à 
l'intérieur de son pays d'origine

Or. fr

Justification

Les informations sur l'accès aux procédures de protection internationale sont utiles pour 
signaler leurs carences et leurs faiblesses.
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Amendement 142
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point h – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la protection pour motifs 
humanitaires

Or. fr

Justification

Les informations sur l'accès aux procédures de protection internationale sont utiles pour 
signaler leurs carences et leurs faiblesses.

Amendement 143
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) la situation globale des droits 
fondamentaux dans le pays tiers au 
regard des obligations fixées par le droit 
de l’Union et les instruments 
internationaux dans le domaine des droits 
de l’Homme

Or. fr

Justification

L'information sur la réalité de la situation des droits de l'homme dans les pays tiers et son 
évolution est un facteur clé pour reconnaître la réalité des flux migratoires

Amendement 144
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) la situation globale des droits de 
l’homme dans le pays tiers au regard des 
obligations fixées par le droit de l’Union 
et les instruments internationaux dans le 
domaine des droits de l’homme;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose comme étant indissociable des amendements déposés au 
considérant 15 sur les informations devant être recueillies par les officiers de liaison 
«Immigration».

Amendement 145
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les canaux et stratégies 
d’immigration légale possibles entre 
l’Union et les pays tiers, dont la 
réinstallation et d’autres outils de 
protection ainsi que les compétences et les 
besoins du marché du travail;

i) les stratégies d'immigration légale 
qui doivent être encouragées et les canaux 
existants ou devant être mis au point entre 
l’Union et les pays tiers, dont la 
réinstallation, les visas humanitaires et 
d’autres outils de protection ainsi que les 
partenariats pour la mobilité, la migration 
de la main-d’œuvre, les visas pour les
étudiants et le regroupement familial;

Or. en

Amendement 146
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les canaux et stratégies 
d’immigration légale possibles entre 
l’Union et les pays tiers, dont la 

i) les canaux et stratégies 
d’immigration légale possibles entre 
l’Union et les pays tiers, dont la 
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réinstallation et d’autres outils de 
protection ainsi que les compétences et les 
besoins du marché du travail;

réinstallation et d’autres outils de 
protection

Or. fr

Justification

La politique de migration ne devrait pas être basée sur les besoins de l'UE en termes de 
compétences et les besoins du marché du travail de l' UE;

Amendement 147
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les mesures préalables au départ 
proposées aux immigrants dans les pays 
d’origine ou dans les pays tiers hôtes qui 
favorisent leur bonne intégration lorsqu’ils 
arrivent légalement dans les États 
membres;

j) les mesures préalables au départ 
proposées aux migrants dans les pays 
d’origine ou dans les pays tiers hôtes qui 
favorisent leur bonne intégration lorsqu’ils 
arrivent légalement dans les États 
membres;

Or. en

Amendement 148
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) les capacités, les compétences, les 
stratégies politiques,  la législation et les 
pratiques juridiques  des pays tiers  
concernant les questions mentionnées  aux 
points a) à j)  .

k) les pratiques, la législation et les 
pratiques juridiques des pays tiers 
concernant les questions mentionnées aux 
points a) à j) .

Or. en

Amendement 149
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Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) la 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 
intérieure au sein de l'Union, tout en y
garantissant la libre circulation des 
personnes.

Or. en

Justification

Tenir compte de la gestion européenne intégrée des frontières comme d'une mission 
importante.

Amendement 150
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les officiers de liaison 
«Immigration» coordonnent entre eux et 
avec les parties prenantes concernées 
l’exercice de leurs activités de 
renforcement des capacités à l’intention 
des autorités et d’autres parties prenantes 
dans les pays tiers.

3. Les officiers de liaison 
«Immigration» coordonnent entre eux et 
avec les parties prenantes concernées 
l’exercice de leurs activités de 
renforcement des capacités, notamment en 
matière de droits fondamentaux, à 
l’intention des autorités et d’autres parties 
prenantes dans les pays tiers.

Or. en

Amendement 151
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – partie introductive



AM\1170019FR.docx 71/102 PE630.656v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les officiers de liaison 
«Immigration» peuvent apporter leur aide 
en vue:

4. Les officiers de liaison 
«Immigration» peuvent apporter leur aide, 
dans la limite de leur expertise et de leur 
formation, en vue:

Or. fr

Justification

L'augmentation du champ des missions des officiers de liaison "Immigration" et 
l'élargissement de la définition des personnes pouvant se revendiquer de ce statut doivent 
aller de pair avec une adéquation entre l'expertise spécifique de l'officier de liaison et les 
missions qui lui incombent.

Amendement 152
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d’établir l’identité de ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier et de 
faciliter leur retour conformément à la 
directive 2008/115/CE ;

supprimé

Or. fr

Justification

Les retours ne font pas partie des missions des OLI

Amendement 153
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d’établir l’identité de ressortissants 
de pays tiers  en séjour irrégulier  et de 
faciliter leur retour  conformément à la 
directive 2008/115/CE  ;

a) de veiller à la réintégration 
effective des ressortissants de pays soumis 
au retour;
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Or. en

Justification

Cet amendement s’impose comme étant indissociable des amendements déposés aux 
considérants 8, 16, 23, 24 et 25 relatifs à la nécessité pour les officiers de liaison 
«Immigration» de concentrer leurs travaux sur la réintégration effective des ressortissants de 
pays tiers soumis au retour.

Amendement 154
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de confirmer l’identité de
personnes ayant besoin d’une protection 
internationale et de faciliter leur 
réinstallation dans l’Union;

b) de faciliter la réinstallation dans 
l’Union des personnes ayant besoin d’une 
protection internationale ou l’admission de 
personnes sollicitant une protection 
humanitaire dans l’Union en leur 
fournissant des orientations, des 
informations et un soutien adéquats avant 
leur départ;

Or. en

Amendement 155
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de confirmer l’identité de personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale et de faciliter leur 
réinstallation dans l’Union;

b) de confirmer l’identité de personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale, particulièrement des 
publics vulnérables que sont les enfants et 
les mineurs non accompagnés, et de 
faciliter leur réinstallation dans l’Union;

Or. fr

Amendement 156
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Ska Keller

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de confirmer l’identité 
d’immigrants légaux et de faciliter la mise 
en œuvre de mesures de l’Union 
concernant l’admission de ceux-ci.

c) de faciliter l’établissement et la 
mise en œuvre de mesures de l’Union 
prévoyant des canaux adéquats pour la 
migration légale, y compris la fourniture 
d’informations, d'orientations et d'un 
soutien préalables au départ pour les 
migrants, qu'ils soient travailleurs, 
étudiants ou membres de la famille admis 
dans l’Union.

Or. en

Amendement 157
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) de prévenir et de détecter 
l’immigration illégale ainsi que la lutte 
contre le trafic de migrants et la traite des 
êtres humains par le partage 
d’informations obtenues dans l’exercice 
de leurs fonctions au sein de réseaux 
d’officiers de liaison «Immigration» et 
avec les autorités compétentes des États 
membres, y compris les services répressifs.

Or. en

Justification

Renforcer la prévention et la lutte contre la migration illégale, le trafic de migrants et la 
traite des êtres humains; inscrire l’échange d’informations sur l’immigration illégale, le 
trafic de migrants et la traite des êtres humains dans le cadre de la mission des officiers de 
liaison «Immigration»

Amendement 158



PE630.656v01-00 74/102 AM\1170019FR.docx

FR

Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) de confirmer l’identité des 
personnes ayant droit au regroupement 
familial dans l’Union et de faciliter les 
procédures idoines;

Or. fr

Justification

Accélérer les procédures procédure de migration légale devrait faire partie des missions des 
OLI

Amendement 159
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) de confirmer l’identité et de 
faciliter l’arrivée dans l’Union par des 
voies sûres et légales des personnes les 
plus vulnérables ayant besoin d'une 
protection immédiate, y compris de visas 
humanitaires et d’autres outils de 
protection

Or. fr

Justification

Accélérer la procédure de protection internationale devrait faire partie des missions des OLI

Amendement 160
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les officiers de liaison 
«Immigration» remplissent leurs missions 
dans le cadre de leurs responsabilités et 
conformément aux dispositions, y compris 
celles relatives à la protection des données 
à caractère personnel, prévues dans  le 
droit de l’Union et   le droit national   ainsi 
que dans tout accord ou arrangement 
conclu avec des pays   tiers  ou des 
organisations internationales.

5. Les officiers de liaison 
«Immigration» remplissent leurs missions 
dans le cadre de leurs responsabilités 
déterminées par les autorités qui 
procèdent au déploiement et 
conformément aux dispositions, y compris 
celles relatives à la protection des données 
à caractère personnel, prévues dans le droit 
de l’Union et le droit national ainsi que 
dans tout accord ou arrangement conclu 
avec des pays tiers ou des organisations 
internationales.

Or. en

Justification

La définition des fonctions des officiers de liaison «Immigration» devrait relever de la 
compétence de l’autorité qui procède au déploiement.

Amendement 161
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les officiers de liaison 
«Immigration» remplissent leurs missions 
dans le cadre de leurs responsabilités et 
conformément aux dispositions, y compris 
celles relatives à la protection des données 
à caractère personnel, prévues dans le droit 
de l’Union et le droit national ainsi que 
dans tout accord ou arrangement conclu 
avec des pays tiers ou des organisations 
internationales.

5. Les officiers de liaison 
«Immigration» remplissent leurs missions 
dans le cadre de leurs responsabilités et 
conformément aux dispositions, dans le 
plein respect de la dignité des individus et 
de leurs droits fondamentaux, y compris 
en matière de protection des données à 
caractère personnel, prévues dans le droit 
de l’Union et ou des organisations 
internationales.

Or. fr

Justification

Les droits fondamentaux des migrants doivent être pleinement respectés par les OLI dans 
l’accomplissement de leurs tâches.
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Amendement 162
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres , la Commission 
et les agences de l’Union informent le 
comité directeur de leurs projets de 
déploiement d’officiers de liaison 
«Immigration», y compris de la description 
de leurs fonctions et de la durée de leur 
déploiement .

1. Les États membres , la Commission 
et les agences de l’Union informent le 
comité directeur de leurs projets de 
déploiement d’officiers de liaison 
«Immigration», y compris de la description 
de leurs fonctions et de la durée de leur 
déploiement. Cette notification est 
soumise sans délai au Parlement 
européen.

Or. fr

Justification

En tant que co-législateur dans le domaine des politiques de migration, le comité de pilotage 
devrait informer le Parlement européen .

Amendement 163
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) échangent des informations et des 
expériences pratiques, notamment lors de 
réunions et par l’intermédiaire  de la 
plateforme d’échange d’informations 
sécurisée connectée à l’internet prévue à 
l’article 9  ;

b) échangent des informations et des 
expériences pratiques, notamment lors de 
réunions;

Or. en

Amendement 164
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) échangent des informations, s’il y a 
lieu, sur l’expérience concernant l’accès 
des demandeurs d’asile à uneprotection;

c) échangent des informations, s’il y a 
lieu, sur l’expérience concernant l’accès à 
une protection internationale ;

Or. fr

Justification

Les informations sur l'accès à la protection internationale devraient aider à gérer la 
migration

Amendement 165
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) coordonnent les positions à 
adopter lors des contacts avec les 
transporteurs commerciaux, s’il y a lieu;

supprimé

Or. fr

Justification

Le contact et la coordination avec les transporteurs commerciaux ne devraient pas faire 
partie des missions de l'OLI

Amendement 166
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) participent à des formations 
communes spécialisées,  s’il y a lieu;

e) participent à des formations 
communes spécialisées, en particulier sur 
les droits fondamentaux;

Or. en
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Justification

Cet amendement s’impose comme étant indissociable des amendements déposés à l’article 3, 
paragraphe 3, et au considérant 14 concernant la nécessité pour les officiers de liaison 
«Immigration» d’être dûment formés aux questions relatives aux droits fondamentaux.

Amendement 167
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) organisent des séances 
d’information et des cours de formation à 
l’intention des membres du corps 
diplomatique et consulaire en poste dans 
les missions des États membres dans le 
pays tiers , s’il y a lieu;

f) organisent des séances 
d’information et des cours de formation à 
l’intention des membres du corps 
diplomatique et consulaire en poste dans 
les missions des États membres dans le 
pays tiers , s’il y a lieu, y compris une 
formation spécifique sur le droit d’asile, le 
respect des droits fondamentaux et le 
principe de non refoulement ainsi que sur 
la protection des personnes en situation 
de vulnérabilité, notamment les mineurs, 
les femmes, les personnes âgées et les 
victimes du trafic d’êtres humains; cette 
formation propose un aperçu clair des 
obligations définies par le droit de 
l’Union et par les instruments 
internationaux dans le domaine des droits 
de l’Homme ;

Or. fr

Justification

Les OLI recevront une formation appropriée sur la protection des droits fondamentaux et sur 
les instruments et principes fondamentaux européens et internationaux relatifs aux droits de 
l'homme .

Amendement 168
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) organisent des séances 
d’information et des cours de formation à 
l’intention des membres du corps 
diplomatique et consulaire en poste dans 
les missions des États membres dans le 
pays tiers , s’il y a lieu;

f) organisent des séances 
d’information et des cours de formation à 
l’intention des membres du corps 
diplomatique et consulaire en poste dans 
les missions des États membres dans le 
pays tiers, s’il y a lieu, incluant une 
sensibilisation à la protection des publics 
vulnérables, particulièrement des enfants 
et des mineurs non accompagnés.

Or. fr

Justification

La protection des publics migrants vulnérables doit être particulièrement mise en avant au 
cours des séances d'information et des cours de formation dispensés par les officiers de 
liaison "Immigration".

Amendement 169
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) organisent des séances 
d’information et des cours de formation à 
l’intention des membres du corps 
diplomatique et consulaire en poste dans 
les missions des États membres dans le 
pays   tiers ,  s’il y a lieu;

f) organisent des séances 
d’information et des cours de formation à 
l’intention des membres du corps 
diplomatique et consulaire en poste dans 
les missions des États membres dans le 
pays tiers, notamment en matière de droits 
fondamentaux, s’il y a lieu;

Or. en

Justification

Cet amendement s’impose comme étant indissociable des amendements déposés à l’article 3, 
paragraphe 3, et au considérant 14 concernant la nécessité pour les officiers de liaison 
«Immigration» d’être dûment formés aux questions relatives aux droits fondamentaux.

Amendement 170
Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le réseau des officiers de liaison 
«Immigration» comprend, si nécessaire et 
si possible, des officiers de liaison 
«Immigration» spécialisés dans la 
protection des enfants, le trafic d’êtres 
humains, l'égalité des genres et la 
protection contre les discriminationes 
notamment socio-culturelles, religieuses, 
la violence à caractère sexiste ou basée 
sur le genre.

Or. fr

Justification

La situation des personnes vulnérables doit être évaluée par les OLI possédant une expertise 
appropriée dans le domaine des droits fondamentaux.

Amendement 171
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les officiers de liaison 
«Immigration» déployés par la 
Commission coordonnent les réseaux 
prévus au paragraphe 1. Dans les lieux où 
la Commission ne déploie pas d’officiers 
de liaison «Immigration», la coordination
du réseau est effectuée par un officier de 
liaison «Immigration», selon ce que les 
membres du réseau auront convenu.

2. Les officiers de liaison 
«Immigration» déployés par la 
Commission facilitent la coordination et 
soutiennent les réseaux prévus au 
paragraphe 1. Dans les lieux où la 
Commission ne déploie pas d’officiers de 
liaison «Immigration», les officiers de 
liaison «Immigration» déployés par les 
agences de l’Union facilitent et 
soutiennent les réseaux prévus au 
paragraphe 1. Dans les lieux où ni la 
Commission ni les agences de l'Union ne 
déploient d’officiers de liaison 
«Immigration», le fonctionnement du 
réseau est facilité par un officier de liaison 
«Immigration», selon ce que les membres 
du réseau auront convenu.
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Or. en

Justification

Les officiers de liaison «Immigration» déployés par les agences de l’Union facilitent la 
coordination et soutiennent les réseaux OLI.

Amendement 172
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le coordonnateur notifie la 
nomination des coordonnateurs de réseau 
au comité directeur.

3. Le coordonnateur notifie la 
nomination des coordonnateurs de réseau 
au comité directeur 15 jours au moins 
avant d'intervenir et de coordonner le 
réseau.

Or. ro

Amendement 173
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
convenir bilatéralement ou 
multilatéralement que les officiers de 
liaison «Immigration» qui sont déployés 
dans un pays tiers ou auprès d’une 
organisation internationale par un État 
membre veillent également aux intérêts 
d’un ou de plusieurs autres États 
membres.

1. Les États membres peuvent 
convenir bilatéralement ou 
multilatéralement que les officiers de 
liaison «Immigration» qui sont déployés 
dans un pays tiers ou auprès d’une 
organisation internationale par un État 
membre

Or. fr

Justification

les missions de l'OLI ne devraient être fondées que sur l'intérêt de l'UE et non sur l'intérêt 
d'aucun État membre
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Amendement 174
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent 
également convenir que leurs officiers de 
liaison «Immigration» se répartissent 
certaines missions.

2. Les États membres peuvent 
également convenir que leurs officiers de 
liaison «Immigration» se répartissent 
certaines missions, en adéquation avec 
l'expertise ou la formation spécifique de 
leurs officiers de liaison.

Or. fr

Justification

L'augmentation du champ des missions des officiers de liaison "Immigration" doit aller de 
pair avec une adéquation entre l'expertise ou la formation spécifique de l'officier de liaison et 
les missions qui lui incombent.

Amendement 175
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur est composé 
d’un représentant de chaque État membre, 
de deux représentants de la Commission, 
d’un représentant de l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes, d’un 
représentant d’Europol et d’un représentant 
de l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile. Les membres du comité directeur 
sont nommés sur la base de l'expérience et 
de l'expertise qu'ils possèdent en matière de 
gestion de réseaux d’officiers de liaison.

2. Le comité directeur est composé 
d’un représentant de chaque État membre, 
de deux représentants de la Commission, 
d’un représentant de l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes, d’un 
représentant d’Europol, d’un représentant 
de l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile et d'un représentant de l'Agence 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Les membres du comité 
directeur sont nommés sur la base de 
l'expérience et de l'expertise qu'ils 
possèdent en matière de gestion de réseaux 
d’officiers de liaison.

Or. en



AM\1170019FR.docx 83/102 PE630.656v01-00

FR

Amendement 176
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur est composé 
d’un représentant de chaque État membre, 
de deux représentants de la Commission, 
d’un représentant de l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes, d’un 
représentant d’Europol et d’un 
représentant de l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile. Les membres du 
comité directeur sont nommés sur la base 
de l'expérience et de l'expertise qu'ils 
possèdent en matière de gestion de réseaux 
d’officiers de liaison.

2. Le comité directeur est composé 
d’un représentant de chaque État membre, 
de deux représentants de la Commission, 
d’un représentant de l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile, d’un représentant 
de l’Agence européenne pour les Droits 
Fondamentaux et d’un représentant du 
Parlement européen en tant 
qu’observateur . Les membres du comité 
directeur sont nommés sur la base de 
l'expérience et de l'expertise qu'ils 
possèdent en matière des missions 
affectées aux officiers de liaison.

Or. fr

Justification

En tant que co-législateur dans le domaine des politiques migratoires, le Parlement européen 
devrait être un membre observateur au sein du comité de pilotage. L’expertise de la FRA en 
matière de droits fondamentaux devrait être prise en compte pour définir les missions des 
OLI. C’est pourquoi la FRA devrait faire partie du comité directeur .

Amendement 177
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité directeur est composé 
d’un représentant de chaque État membre, 
de deux représentants de la Commission, 
d’un représentant de l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes, d’un 
représentant d’Europol et d’un 
représentant de l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile. Les membres du 

2. Le comité directeur est composé 
d’un représentant de chaque État membre, 
d'un représentant de la Commission, d’un 
représentant de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes, de deux 
représentants d’Europol et d’un 
représentant de l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile. Les membres du 
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comité directeur sont nommés sur la base 
de l'expérience et de l'expertise qu'ils 
possèdent en matière de gestion de réseaux 
d’officiers de liaison.

comité directeur sont nommés sur la base 
de l'expérience et de l'expertise qu'ils 
possèdent en matière de gestion de réseaux 
d’officiers de liaison.

Or. ro

Amendement 178
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un représentant élu par le 
Parlement européen assiste en tant 
qu’observateur aux réunions du comité 
directeur.

Or. en

Justification

La rapporteure fictive estime qu’un représentant élu par le Parlement européen devrait être 
invité, en qualité d’observateur, aux réunions du comité directeur. En effet, le Parlement 
européen est colégislateur dans le domaine de l’asile et de la migration.

Amendement 179
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un représentant du Parlement 
européen est nommé en tant 
qu’observateur aux réunions du comité 
directeur.

Or. fr

Justification

En tant que co-législateur dans le domaine des politiques de migration, le Parlement 
européen devrait être devrait être un membre observateur au sein du comité de pilotage.
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Amendement 180
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité directeur établit son 
règlement intérieur, sur la base d’une 
proposition de la présidence, dans les trois 
mois suivant sa première réunion. Le 
règlement intérieur définit les modalités de 
vote.

1. Le comité directeur établit son 
règlement intérieur, sur la base d’une 
proposition de la présidence, dans les trois 
mois suivant sa première réunion après 
avoir consulté au préalable les États 
membres. Le règlement intérieur définit les 
modalités de vote ainsi que les procédures 
suivant lesquelles la Commission coopère 
avec les autorités nationales afin de 
garantir la bonne circulation des produits 
d'analyse stratégique et opérationnelle.

Or. ro

Amendement 181
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Compte tenu des priorités de 
l’Union en matière d’immigration et dans 
les limites des missions des officiers de 
liaison «Immigration» définies dans le 
présent règlement, le comité directeur 
exerce les activités suivantes:

2. Compte tenu des priorités de 
l’Union en matière d’immigration et dans 
les limites des missions des officiers de 
liaison «Immigration» définies dans le 
présent règlement, le comité directeur 
exerce les activités suivantes suivantes sur 
la base d'un tableau complet de la 
situation et d'analyses fournies par les 
agences concernées de l'Union suivantes 
sur la base d'un tableau complet de la 
situation et d'analyses fournies par les 
agences concernées de l'Union:

Or. en
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Amendement 182
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) fixer les priorités et définir les 
activités, en adoptant un programme de 
travail biennal et en indiquant les 
ressources nécessaires à son exécution;

(a) fixer les priorités et définir les 
activités, en adoptant un programme de 
travail biennal et en indiquant les 
ressources nécessaires à son exécution. Le 
tout devant être transmis dans les plus 
brefs délais au Parlement européen;

Or. fr

Justification

En tant que co-législateur dans le domaine des politiques de migration, le Parlement 
européen devrait recevoir toutes les informations sans délai.

Amendement 183
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contrôler l’exécution des activités 
définies dans le programme de travail 
biennal, la désignation des coordonnateurs
de réseaux et les progrès réalisés par les 
réseaux d’officiers de liaison 
«Immigration» dans leur coopération avec 
les autorités compétentes des pays tiers;

(b) contrôler l’exécution des activités 
définies dans le programme de travail 
biennal, la désignation des coordonnateurs 
de réseaux et les progrès réalisés par les 
réseaux d’officiers de liaison 
«Immigration» dans leur coopération avec 
les autorités compétentes des pays tiers. Le 
tout devant être transmis dans les plus 
brefs délais au Parlement européen;

Or. fr

Justification

En tant que co-législateur dans le domaine des politiques de migration, le Parlement 
européen devrait recevoir toutes les informations sans délai.

Amendement 184
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Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contrôler l’exécution des activités 
définies dans le programme de travail 
biennal, la désignation des coordonnateurs 
de réseaux et les progrès réalisés par les 
réseaux d’officiers de liaison 
«Immigration» dans leur coopération avec 
les autorités compétentes des pays tiers;

(b) contrôler l’exécution des activités 
définies dans le programme de travail 
annuel, la désignation des coordonnateurs 
de réseaux et les progrès réalisés par les 
réseaux d’officiers de liaison 
«Immigration» dans leur coopération avec 
les autorités compétentes des pays tiers;

Or. en

Justification

Le programme de travail adopté par le comité directeur devrait être annuel plutôt que 
biennal.

Amendement 185
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) adopter le rapport d’activité 
biennal;

(c) adopter le rapport d’activité 
annuel, qui est transmis au Parlement 
européen dans les plus brefs délais;

Or. en

Justification

Le rapport d'activité adopté par le comité directeur devrait être annuel plutôt que biennal. En 
tant que colégislateur dans le domaine de l’asile et de la migration, le Parlement européen 
devrait le recevoir sans délai.

Amendement 186
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) contribuer au développement des 
compétences des officiers de liaison 
«Immigration», notamment en élaborant 
des programmes communs de formation, 
en dispensant des formations préalables au 
déploiement et en organisant des 
séminaires conjoints sur les sujets 
mentionnés à l’article 3, paragraphe 2;

(c) contribuer au développement des 
compétences des officiers de liaison 
«Immigration», notamment en élaborant 
des programmes communs de formation, 
en dispensant des formations préalables au 
déploiement et en organisant des 
séminaires conjoints sur les sujets 
mentionnés à l’article 3 suivant les outils 
de formation spécifiques disponibles ou 
nouveaux développés par l’Agence de 
l’Union européenne pour l’asile, l’Agence 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (FRA), ou d’autres 
organisations internationales pertinentes 
au regard du droit international et de 
l’Union en matière de droits 
fondamentaux

Or. fr

Justification

L'expertise de la FRA ou de toute autre organisation internationale en matière de droits 
fondamentaux devrait être prise en compte lors de l'élaboration de la formation des OLI  afin 
de traiter efficacement des questions relatives aux droits de l'homme.

Amendement 187
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) contribuer au développement des 
compétences des officiers de liaison 
«Immigration», notamment en élaborant 
des programmes communs de formation, 
en dispensant des formations préalables au 
déploiement et en organisant des 
séminaires conjoints sur les sujets 
mentionnés à l’article 3, paragraphe 2;

(c) contribuer au développement des 
compétences des officiers de liaison 
«Immigration», notamment en élaborant 
des programmes communs de formation, 
en collaboration avec l'Agence de l'Union 
européenne pour l'asile et l'Agence 
européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes, et pour éviter toute 
duplication avec les formations dispensées 
par ces agences, en dispensant des 
formations préalables au déploiement et en 
organisant des séminaires conjoints sur les 
sujets mentionnés à l’article 3, paragraphe 
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2;

Or. fr

Amendement 188
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) contribuer au développement des 
compétences des officiers de liaison 
«Immigration», notamment en élaborant 
des programmes communs de formation, 
en dispensant des formations préalables au 
déploiement et en organisant des 
séminaires conjoints sur les sujets 
mentionnés à l’article 3, paragraphe 2;

(c) contribuer au développement des 
compétences des officiers de liaison 
«Immigration», notamment en élaborant 
des programmes communs de formation, 
en dispensant des formations préalables au 
déploiement, notamment sur les droits 
fondamentaux, et en organisant des 
séminaires conjoints sur les sujets 
mentionnés à l’article 3, paragraphe 2;

Or. en

Amendement 189
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) élaborer et enrichir, en 
coopération avec la FRA, un code de 
conduite applicable à tous les officiers de 
liaison «Immigration», qui prévoie des 
procédures destinées à garantir le respect 
des droits fondamentaux, une attention 
particulière étant prêtée aux personnes 
vulnérables;

Or. fr

Justification

Les OLI doivent se conformer à un code de conduite spécifique élaboré par le comité 
directeur.
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Amendement 190
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) veiller à ce que les informations 
soient échangées au moyen de la 
plateforme d’échange d’informations 
connectée à l’internet prévue à l’article 9.

supprimé

Or. en

Amendement 191
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins de l’exécution des 
activités mentionnées aux paragraphes 2 et 
3, les États membres peuvent bénéficier du 
soutien financier de l’Union au titre du 
règlement (UE) nº 515/2014.

4. Aux fins de l’exécution des 
activités mentionnées aux paragraphes 2 et 
3, les États membres peuvent bénéficier du 
soutien financier de l’Union au titre du 
règlement (UE) nº 515/2014. La 
Commission fixe les procédures ou les 
canaux de communication opérationnels 
afin de permettre aux États membres de 
coordonner les demandes de soutien 
financier adressées à l'Union.

Or. ro

Amendement 192
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Plateforme d’échange d’informations Publication d'informations
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Or. en

Amendement 193
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les officiers de liaison 
«Immigration» et les membres du comité 
directeur veillent à ce que toutes les 
informations et statistiques utiles soient 
chargées et échangées au moyen de la 
plateforme d’échange d’informations 
sécurisée connectée à l’internet mise en 
place et administrée par la Commission. 
Ces informations comprennent au 
minimum les éléments suivants:

1. Les officiers de liaison 
«Immigration» et les membres du comité 
directeur veillent à ce que toutes les 
informations et statistiques utiles soient 
chargées et échangées au moyen de la 
plateforme d’échange d’informations 
sécurisée connectée à l’internet mise en 
place par la Commission en accord avec le 
comité directeur. La plateforme est
administrée par la Commission.
Le facilitateur du réseau visé à l’article 5,
paragraphe 2, veille à ce que toutes les 
informations et statistiques utiles soient 
chargées et échangées par l’intermédiaire 
de la plateforme d’échange 
d’informations sécurisée connectée à 
l’internet. Il convient de prendre le plus 
grand soin lors de l’échange 
d’informations opérationnelles en matière 
répressive de nature strictement 
confidentielle.
Ces informations comprennent au 
minimum les éléments suivants:

Or. en

Justification

La plateforme d’échange d’informations sécurisée connectée à l’internet ne saurait être 
établie seulement par la Commission. Elle doit l'être en accord avec le comité directeur. Le 
facilitateur du réseau assume la responsabilité principale de la fourniture des informations 
pertinentes.

Amendement 194
Ska Keller

Proposition de règlement
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Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les officiers de liaison 
«Immigration» et les membres du comité 
directeur veillent à ce que toutes les 
informations et statistiques utiles soient 
chargées et échangées au moyen de la 
plateforme d’échange d’informations 
sécurisée connectée à l’internet mise en 
place et administrée par la Commission. 
Ces informations comprennent au 
minimum les éléments suivants:

1. Les officiers de liaison 
«Immigration» et les membres du comité 
directeur veillent à ce que toutes les 
informations et statistiques anonymisées
utiles soient rendues publiques. Ces 
informations comprennent au minimum les 
éléments suivants:

Or. en

Amendement 195
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les documents, rapports et analyses 
pertinents en matière d’immigration, en 
particulier des informations factuelles sur 
les pays ou les régions dans lesquels des 
officiers de liaison «Immigration» sont 
déployés;

(a) les documents, rapports et analyses 
pertinents en matière d’immigration, en 
particulier des informations factuelles sur 
les pays ou les régions dans lesquels des 
officiers de liaison «Immigration» sont 
déployés; il en va de même des preuves 
d'événements et de processus confirmant 
des risques connus ou nouveaux, 
déployées en coopération avec d'autres 
entités compétentes de l'Union, afin que 
les mesures nécessaires pour limiter les 
risques puissent être prises de manière 
coordonnée suivant la présentation du 
rapport prévue dans un délai de quatre 
ans;

Or. ro

Amendement 196
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
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Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les documents, rapports et analyses 
pertinents en matière d’immigration, en 
particulier des informations factuelles sur 
les pays ou les régions dans lesquels des 
officiers de liaison «Immigration» sont 
déployés;

(a) les documents, rapports et analyses 
pertinents en matière de migration, de 
mobilité et de respect des droits de 
l'Homme, en particulier des informations 
factuelles sur les pays ou les régions dans 
lesquels des officiers de liaison 
«Immigration» sont déployés;

Or. fr

Justification

Le champ d'application des rapports, analyses et documents des OLI devrait être élargi pour 
s'aligner sur leurs missions en matière de droits de l'homme dans les pays tiers

Amendement 197
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une liste à jour des membres du 
comité directeur;

supprimé

Or. en

Amendement 198
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une liste à jour des officiers de 
liaison «Immigration» déployés dans les 
pays tiers, comprenant leurs noms, lieux 
d’affectation, numéro de téléphone et 
adresse électronique;

(d) une liste à jour des officiers de 
liaison «Immigration» déployés dans les 
pays tiers;

Or. en
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Amendement 199
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) d’autres documents pertinents liés 
aux activités et décisions du comité 
directeur.

supprimé

Or. en

Amendement 200
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À l’exception des données visées 
aux points c) et d) du paragraphe 1, les 
informations échangées par 
l’intermédiaire de la plateforme ne 
contiennent aucune donnée à caractère 
personnel ni aucun lien permettant 
d’accéder, de manière directe ou 
indirecte, à de telles données. L’accès aux 
données visées aux points c) et d) du 
paragraphe 1 est réservé aux officiers de 
liaison «Immigration» et aux membres du 
comité directeur, aux fins de l’application 
du présent règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 201
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les officiers de liaison 
«Immigration» peuvent traiter des données 
à caractère personnel aux fins des tâches 
décrites à l’article 3, paragraphe 4. Ces 
données sont effacées après l’achèvement 
de la tâche.

2. Les officiers de liaison 
«Immigration» peuvent traiter des données 
à caractère personnel aux fins des tâches 
décrites à l’article 3, paragraphe 4. Les 
officiers de liaison ne peuvent en aucun 
cas avoir accès aux bases de données ad 
hoc de l'UE. Ces données sont effacées 
après l’achèvement de la tâche.

Or. fr

Justification

L'accès des bases de données de l'UE aux OLI est strictement interdit

Amendement 202
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des données biométriques ou 
biographiques, lorsqu’elles sont 
nécessaires pour confirmer l’identité et la 
nationalité de ressortissants de pays tiers, 
à des fins de retour, y compris tout type de 
document qui peut être considéré comme 
une preuve ou un commencement de 
preuve de la nationalité;

supprimé

Or. fr

Justification

Les retours ne font pas partie des missions des OLI

Amendement 203
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement



PE630.656v01-00 96/102 AM\1170019FR.docx

FR

(a) des données biométriques ou 
biographiques, lorsqu’elles sont 
nécessaires pour confirmer l’identité et la 
nationalité de ressortissants de pays tiers, 
à des fins de retour, y compris tout type de 
document qui peut être considéré comme 
une preuve ou un commencement de 
preuve de la nationalité;

supprimé

Or. en

Amendement 204
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des listes de passagers pour les 
vols de retour dans les pays tiers;

supprimé

Or. fr

Justification

Les retours ne font pas partie des missions des OLI

Amendement 205
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des listes de passagers pour les vols 
de retour dans les pays tiers;

(b) des listes de passagers pour les vols 
de retour au départ de l'Union à 
destination d'un pays tiers en vue 
d'assurer un accès effectif aux mesures de 
réintégration pour les ressortissants de
pays tiers soumis au retour;

Or. en
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Amendement 206
Ska Keller

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des données biométriques ou 
biographiques, pour confirmer l’identité et 
la nationalité de ressortissants de pays 
tiers, à des fins d’admission à la migration 
légale et de réinstallation de ressortissants 
de pays tiers ayant besoin d’une protection 
internationale.

(c) des données ou biographiques afin 
de fournir un soutien et une orientation 
aux ressortissants de pays tiers, à des fins 
d’admission à la migration légale et de 
réinstallation de ressortissants de pays tiers 
ayant besoin d’une protection 
internationale.

Or. en

Amendement 207
Heinz K. Becker

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des données biométriques ou 
biographiques ainsi que d'autres données 
nécessaires pour établir l’identité de la 
personne et nécessaires pour prévenir et 
combattre le trafic de migrants et la traite 
des êtres humains, ainsi que des données 
à caractère personnel relatives aux modes 
opératoires des réseaux criminels, aux 
modes de transport utilisés, à la 
participation d'intermédiaires et aux flux 
financiers. Ces données peuvent être 
traitées aux seules fins de l’exécution des 
tâches visées à l’article 3, paragraphe 4, 
point d).

Or. en

Justification

Traitement d'ensembles de données sur la migration illégale dans le cadre des tâches des 
officiers de liaison «Immigration»
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Amendement 208
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le partage de données à caractère 
personnel est strictement limité à ce qui 
est nécessaire aux fins du présent 
règlement. Les données sont anonymisées 
aussi souvent que possible.

Or. fr

Justification

Tout échange de données personnelles est strictement interdit et les données doivent être 
anonymisées

Amendement 209
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les transferts de données à 
caractère personnel vers des pays tiers et à 
des organisations internationales 
effectués par les officiers de liaison 
«Immigration» en vertu du présent article 
respectent le chapitre V du règlement 
(UE) 2016/679 ou les dispositions 
nationales transposant le chapitre V de la 
directive (UE) 2016/680.

supprimé

Or. fr

Justification

Tout transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations 
internationales est strictement interdit

Amendement 210
Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Tout échange d’informations 
fournissant à un pays tiers des 
informations qui pourraient être utilisées 
pour identifier des personnes ou des 
groupes de personnes dont la demande 
d’accès à une protection internationale est 
en cours d’examen ou qui encourent un 
risque sérieux d’être victimes d'actes de 
torture, de peines ou traitements 
inhumains ou dégradants ou de toute 
autre violation des droits fondamentaux, 
est interdit.

Or. fr

Justification

Tout transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations 
internationales est strictement interdit

Amendement 211
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Cinq ans après la date d’adoption
du présent règlement, la Commission fait 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil européen sur l’application du 
règlement.

1. Au plus tard trois ans 
après l'adoption du présent règlement et 
tous les trois ans ensuite la Commission 
fait rapport au Parlement européen et au 
Conseil européen sur l’application du 
règlement y compris son incidence sur les 
droits fondamentaux

Or. fr

Amendement 212
Alessandra Mussolini
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Cinq ans après la date d’adoption
du présent règlement, la Commission fait 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil européen sur l’application du 
règlement.

1. Au plus tard deux ans après 
l’adoption du présent règlement et tous les 
deux ans ensuite, la Commission fait 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur l’application du règlement.

Or. en

Justification

La rapporteure fictive estime qu’une période de cinq ans ne répond pas à la nécessité de 
préciser l’étendue de l’efficacité de ce règlement.

Amendement 213
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Cinq ans après la date d’adoption 
du présent règlement, la Commission fait 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil européen sur l’application du 
règlement.

1. Quatre ans après la date d’adoption 
du présent règlement, la Commission fait 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil européen sur l’application du 
règlement.

Or. ro

Amendement 214
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent 
à la Commission les informations 
nécessaires à l'établissement du rapport sur 
l’application du règlement.

2. Les États membres communiquent 
à la Commission les informations 
nécessaires à l'établissement du rapport sur 
l’application du règlement, après que 
celle-ci a informé les États membres des 
mécanismes institutionnels de coopération 
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pour la détermination des risques et des 
menaces pour la sécurité intérieure 
susceptibles de nuire au fonctionnement 
ou à la sécurité des frontières extérieures 
ainsi que des obstacles et risques pour la 
gestion commune des frontières.

Or. ro

Amendement 215
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent 
à la Commission les informations 
nécessaires à l'établissement du rapport sur 
l’application du règlement.

2. Les États membres et les agences 
de l'Union concernées communiquent à la 
Commission les informations nécessaires à 
l'établissement du rapport sur l’application 
du règlement.

Or. fr

Amendement 216
Alessandra Mussolini

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent 
à la Commission les informations 
nécessaires à l'établissement du rapport sur 
l’application du règlement.

2. Les États membres et les agences 
de l’Union communiquent à la 
Commission les informations nécessaires à 
l’établissement du rapport sur l’application 
du règlement.

Or. en

Justification

Étant donné que les agences de l’Union déploient également des officiers de liaison 
«Immigration», elles devraient être invitées à fournir à la Commission européenne les 
informations nécessaires à l’élaboration du rapport sur l’application du présent règlement.
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