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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

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

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2018)0303),

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 74 et l’article 79, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C8-0184/2018),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques1,

– vu la lettre en date du [...] de la commission des affaires juridiques adressée à la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à 
l’article 104, paragraphe 3, de son règlement,

– vu les articles 104 et 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0000/2018),

A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient 
aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la 
proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des 
actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure 
et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 
recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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Amendement 1

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 
révélé les limites structurelles de la 
politique migratoire de l’Union et des 
outils à sa disposition, 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, et 
appelle une réaction européenne 
coordonnée, complète et efficace.

Or. en

Justification

L’intensification des flux migratoires a rendu évident le manque d'équité et de solidarité entre 
les États membres et a mis sous pression les systèmes d’asile des États membres situés aux 
frontières extérieures de l’Union.

Amendement 2

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 une approche globale fondée sur les 
principes de solidarité et de responsabilité
prenant en compte tous les aspects de 
l’immigration et assurant des voies 
d’entrée sûres et bien gérées.

Or. en

Justification

L’agenda européen en matière de migration exige une approche globale en vue d’une gestion 
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efficace des flux migratoires, fondée sur un ensemble de mesures et de politiques associant 
politiques intérieures et extérieures conformément aux principes de solidarité et de partage 
des responsabilités.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le présent règlement devrait 
respecter les droits fondamentaux et 
observer les principes reconnus 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 et du droit à un recours 
effectif. Il vise également à promouvoir 
l’application des principes de 
non-discrimination et de 
non-refoulement.

Or. en

Justification

Les principes fondamentaux européens et internationaux en matière de droits de l’homme 
devraient constituer un cadre d’action pour la politique migratoire.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Les officiers de liaison 
«Immigration» devraient 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 proportionnées aux 
objectifs poursuivis.

Or. en

Justification

Les officiers de liaison se conforment aux normes européennes et internationales en matière 
de droits de l’homme, en particulier dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables.

Amendement 5

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. en

Justification

Le principe de non-refoulement est un des piliers du droit international applicable aux 
réfugiés et du droit de l’Union.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5
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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 
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 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, de soutenir la capacité 
de rassembler et de partager des 
informations, de prévenir et combattre le 
trafic de migrants et la traite des êtres 
humains ainsi que d’assurer l’accès à une 
protection internationale.

Or. en

Justification

S’attaquer aux racines profondes des problèmes qui forcent les migrants à fuir leur pays 
forme une part essentielle de la dimension extérieure qui devrait être traitée en coopération 
avec les pays tiers.

Amendement 7

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 

(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 de répondre
aux priorités de l’Union dans le domaine 
de l’immigration et de contribuer à gérer 
efficacement l’immigration, dans le plein 
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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).

respect des obligations contractées en 
matière humanitaire et de droits de 
l’homme.

Or. en

Justification

Les officiers de liaison «Immigration» déployés par les États membres, la Commission et les 
agences de l’Union sont appelés à agir de manière coordonnée afin de réaliser les priorités 
fixées par l’Union en matière de politique migratoire. La définition fournie dans la 
proposition de la Commission fait référence aux officiers de liaison nationaux.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Étant donné que les officiers de 
liaison chargés de questions liées à 
l’immigration ou aux droits de l’homme 
sont déployés par différentes autorités et 
que leurs mandats et missions risquent de 
se chevaucher, il convient de renforcer 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.
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Or. en

Justification

Les objectifs spécifiques du règlement sur les officiers de liaison «Immigration» consistent à 
renforcer la coopération et l’échange d'informations entre les officiers déployés dans des 
pays tiers en encourageant la formation de réseaux locaux et régionaux.

Amendement 9

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 
le programme de travail biennal, pour 
allouer les ressources destinées aux 
activités convenues et être responsable de 
leur mise en œuvre.

(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 et une coopération plus 
étroite entre eux 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 
le programme de travail biennal, pour 
allouer les ressources destinées aux 
activités convenues et être responsable de 
leur mise en œuvre.

Or. en
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Justification

La coopération dans le cadre du travail des officiers est une part essentielle de cette 
proposition de règlement.

Amendement 10

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 en toute sécurité 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’un des aspects de l’action globale menée 
pour lutter contre l’immigration irrégulière
et constitue un motif sérieux d’intérêt 
public considérable.

__________________ __________________

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

Le retour est l’un des quatre piliers prévus par la Commission dans l’agenda européen en 
matière de migration, nécessaire pour mieux gérer les flux migratoires.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 25



PR\1166615FR.docx 13/28 PE629.479v01-00

FR

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 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.

(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 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 
l’immigration, 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. en

Justification

L’objectif de la proposition de règlement est de renforcer la coopération et l’échange 
d'informations grâce à des réseaux locaux et régionaux, ce qui contribuera à une gestion 
efficace des flux migratoires.

Amendement 12

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 

1. Le présent règlement énonce des 
règles visant à renforcer la coopération et
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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».

la coordination des officiers de liaison 
«Immigration» 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, grâce à la création d’un réseau 
européen d’officiers de liaison 
«Immigration».

Or. en

Justification

L’objectif de la proposition de règlement est de renforcer la coopération et l’échange 
d'informations entre les officiers de liaison «Immigration» déployés dans des pays tiers.

Amendement 13

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 
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 l’immigration.

Or. en

Justification

Il importe de disposer d'une définition des officiers de liaison «Immigration» qui s’applique à 
tous les officiers de liaison déployés dans des pays tiers.

Amendement 14

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

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

Il importe de disposer d'une définition unique des officiers de liaison «Immigration».

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 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

Il importe de disposer d'une définition unique des officiers de liaison «Immigration».

Amendement 16

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



PE629.479v01-00 16/28 PR\1166615FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 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

Il importe de disposer d'une définition unique des officiers de liaison «Immigration».

Amendement 17

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, 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.

Or. en

Justification

Les officiers de liaison «Immigration» doivent respecter entièrement les droits fondamentaux 
des migrants dans l’exercice de leurs fonctions.
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Amendement 18

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 avec toutes 
organisations appropriées présentes dans le 
pays tiers, y compris les organisations de 
la société civile, en vue de mettre en œuvre 
le présent règlement.

Or. en

Justification

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

Amendement 19

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, y compris des 
informations relatives à l’âge et au sexe 
des migrants ainsi qu’à leurs projets de 
déplacements futurs;

Or. en

Justification

Il est important de recueillir des informations sur le genre et l’âge des migrants, afin de 
pouvoir mieux répondre à leurs besoins.
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Amendement 20

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 aux formes suivantes de
protection dans le pays tiers:

Or. en

Justification

Puisqu’il existe différents types de protection, il est utile de faire clairement référence à 
chacun d’eux.

Amendement 21

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 susceptibles d’empêcher ou 
de compliquer l’accès des personnes qui 
souhaitent y recourir aux procédures 
internes de pays tiers en matière de 
protection internationale;

Or. en

Justification

Il est utile de recueillir des informations sur les formes actuelles de protection dans les pays 
tiers et de signaler toute lacune ou faiblesse.

Amendement 22

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

ii) la protection pour motifs 
humanitaires;

Or. en

Justification

La protection pour motifs humanitaires est une forme de protection internationale.

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) d’autres formes de protection ou 
de garantie adoptées ou mises en place 
par le pays tiers au bénéfice des personnes 
vulnérables, y compris la liste et la 
répartition géographique des structures et 
des centres destinés à leur accueil et à 
leur protection immédiats;

Or. en

Justification

Il est utile d’avoir connaissance des autres formes de protection mises en place par un pays 
tiers, en particulier en ce qui concerne les personnes les plus vulnérables.

Amendement 24

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 
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de l’homme;

Or. en

Justification

Lorsqu’ils collectent des informations, les officiers de liaison «Immigration» devraient 
également évaluer la situation globale sur le plan des droits fondamentaux dans le pays tiers 
en question.

Amendement 25

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. en

Justification

La confirmation de l’identité pourrait être utile également aux fins du regroupement familial.

Amendement 26

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. en
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Justification

La confirmation de l’identité pourrait être utile pour faciliter une arrivée dans l’Union par 
des voies sûres et légales.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

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 une protection;

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

Or. en

Justification

Puisqu’il existe différents types de protection, il est utile de faire clairement référence à 
chacun d’eux.

Amendement 28

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 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. en
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Justification

Les officiers de liaison «Immigration» reçoivent une formation adaptée en ce qui concerne la 
protection des personnes vulnérables.

Amendement 29

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 la violence à caractère 
sexiste.

Or. en

Justification

La situation des personnes vulnérables doit être évaluée par des officiers de liaison 
«Immigration» qui possèdent des connaissances approfondies dans le domaine des droits 
fondamentaux.

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Le Parlement européen, en tant que colégislateur dans le domaine des politiques migratoires, 



PR\1166615FR.docx 23/28 PE629.479v01-00

FR

devrait être invité aux réunions du comité directeur.

Amendement 31

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. en

Justification

Il importe que le Parlement européen soit informé des priorités et des activités incluses dans 
le programme de travail biennal, ainsi que des ressources nécessaires.

Amendement 32

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 
biennal, qui est transmis au Parlement 
européen dans les plus brefs délais;

Or. en

Justification

Le rapport d’activité biennal est également une source d’information importante sur les 
activités du réseau, à laquelle le Parlement devrait pouvoir accéder.

Amendement 33

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. en

Justification

Les officiers de liaison «Immigration» devraient utiliser les outils de formation proposés par 
l’EASO, la FRA et d’autres organisations pertinentes afin d’aborder plus efficacement les 
questions liées aux droits de l’homme.

Amendement 34

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. en
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Justification

Les officiers de liaison «Immigration» respectent un code spécifique rédigé par le comité 
directeur.

Amendement 35

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.

Or. en

Justification

Les officiers de liaison «Immigration» s’abstiennent d’échanger des informations si cela n’est 
pas nécessaire.

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. 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. en
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Justification

Le partage d’informations ne fait pas peser sur les migrants des risques sérieux pour leur vie, 
leur liberté ou leur dignité.

Amendement 37

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 sur l’application du règlement, y 
compris sur son incidence sur les droits 
fondamentaux.

Or. en

Amendement 38

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. en
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ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU 
PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 11 octobre 2018

AVIS

À L’ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un 
réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (refonte)
COM(2018)0303 du 16.5.2018 - 2018/0153(COD)

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à 
la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe 
consultatif composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission a tenu les 28 juin, 3 juillet et 6 septembre 2018 des réunions consacrées à 
l’examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions1, l’examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil en vue de la refonte du règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 
relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration», a permis au 
groupe de constater, d’un commun accord, ce qui suit:

1. Les passages suivants du texte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d’usage pour 
les modifications de fond:
- au premier visa, la suppression de l’indication «63, paragraphe 3), point b),» et l’ajout de 
l’indication «79, paragraphe 2»;
- à l’article 1, paragraphe 2, l’ajout des mots «de l’Union et des États membres»;
- à l’article 3, paragraphe 1, la suppression des premiers mots «Chaque État membre veille à 
ce que ses»;
- à l’article 3, paragraphe 2, point k), le remplacement du mot «susmentionnées» par 
«mentionnées» et l’ajout de l’indication «aux points a) à j)»;
- à l’article 3, paragraphe 5, et dans l’introduction de l’article 5, paragraphe 1, la suppression 
des mots introductifs «Les États membres veillent à ce que leurs»;

                                               
1 Le groupe consultatif a travaillé sur la base de la version anglaise de la proposition, version linguistique 
originale du texte à l’examen.
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- à l’article 5, paragraphe 1, point g), la suppression des derniers mots «aux autorités 
compétentes des États membres d’origine».
2. Dans la version anglaise, à l’article 3, paragraphe 1, l’ajout du mot «operating» aurait dû 
être signalé par des flèches d'adaptation.
3. Dans la version anglaise, à l’article 3, paragraphe 2, dans la formule «the existence and 
activities of criminal organisations involved in smuggling of immigrants», entièrement 
marquée par un signe de «suppression sur le fond», le mot «the» aurait dû être présent entre 
les mots « involved in» et «smuggling of immigrants».
4. Dans la version anglaise, à l’article 11, le mot «the» précédant les mots «Regulation (EC) 
N° 810/2009» devrait être supprimé.
5. À l’article 13, la référence à l’«annexe I» doit être adaptée pour renvoyer à l’annexe II.
6. Dans la version anglaise, à l’annexe qui contient un tableau de correspondance, le numéro 
de l’annexe, indiqué par erreur comme «VII», devrait être modifié comme suit «II». 

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun 
accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées 
comme telles. Le groupe consultatif a également constaté qu’en ce qui concerne la 
codification des dispositions inchangées de l’acte précédent avec ces modifications, la 
proposition se limite à une codification pure et simple de l’acte existant, sans modification de 
sa substance.

F. DREXLER H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général
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