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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 24 février 2010, la Commission a adopté une proposition législative modifiant le 
règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union 
européenne (FRONTEX).

Cette proposition législative vise à adapter le règlement, eu égard à la communication de 2008 
de la Commission sur l'évaluation et le développement futur de l'Agence FRONTEX et aux 
recommandations du conseil d'administration, en vue de renforcer les capacités 
opérationnelles de l'Agence. Plus précisément, cette proposition doterait l'Agence d'un rôle 
renforcé dans la préparation, la coordination et la mise en œuvre des opérations, en ayant 
égard notamment au partage des tâches avec les États membres de l'Union, dans l'optique du 
déploiement des ressources humaines et des équipements techniques. En outre, cette 
proposition renforcerait considérablement le mandat et les pouvoirs intérieurs et extérieurs de 
FRONTEX. L'Agence serait en mesure de codiriger des opérations de surveillance des 
frontières avec les États membres de l'Union, de déployer des officiers de liaison dans des 
pays tiers, de coordonner des opérations de retour conjointes ainsi que de lancer et de financer 
des projets pilotes.

La révision de son mandat a lieu après une augmentation sensible et progressive de son 
budget. L'Agence a démarré ses activités en 2004 avec un budget de 6,2 millions et disposait 
de 83 millions en 2009.

L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne crée un nouveau cadre juridique qu'il convient de 
prendre en considération dans le présent avis car il communautarise l'espace de liberté, de 
sécurité et de justice, étend les compétences de la Cour de justice de l'Union européenne en la 
matière, élargit les pouvoirs du Parlement européen, qui se voit conférer un rôle législatif sur 
un pied d'égalité avec le Conseil, et renforce les principes en matière de droits fondamentaux 
en rendant la charte des droits fondamentaux contraignante et en engageant l'Union dans un 
processus d'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme.  

L'avis élaboré par la sous-commission "droits de l'homme" pour la commission des affaires 
étrangères vise dès lors à examiner précisément comment l'Agence peut, au vu de la révision 
et de l'extension de son mandat, garantir, protéger et promouvoir le respect des droits 
fondamentaux conformément à l'obligation qui lui incombe en tant qu'agence de l'Union. Il 
vise également à s'attaquer à la question de la responsabilité et de l'obligation de rendre des 
comptes ainsi qu'à celle du manque de transparence de l'Agence, en vue d'adapter cette 
dernière aux dispositions et à l'esprit du traité de Lisbonne. La proposition de la Commission 
reste floue et ambigüe sur la question générale des responsabilités entre les agents des États 
membres, les gardes-frontières de l'État membre hôte et le personnel de FRONTEX, qui 
devrait donc être traitée par la commission compétente au fond du Parlement en même temps 
que la question ouverte de l'instance compétente en matière de plaintes en cas de violations 
des droits fondamentaux des migrants.
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Les modifications proposées par la Commission constituent des évolutions positives et 
tendent à officialiser l'engagement et l'obligation de l'Agence de respecter les droits 
fondamentaux dans les domaines suivants en prenant les mesures mentionnées ci-dessous:

- préciser le cadre juridique des opérations FRONTEX en confirmant que les activités de 
l'Agence sont soumises au code frontières Schengen et devraient être menées dans le respect 
des dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, des obligations 
relatives à l'accès à la protection internationale et des droits fondamentaux;
- organiser des formations obligatoires sur les droits fondamentaux pour le personnel prenant 
part aux opérations conjointes;
- instaurer un mécanisme de notification et d'évaluation des incidents;
- subordonner l'octroi d'une aide financière aux opérations de retour conjointes au plein 
respect de la charte des droits fondamentaux;
- élaborer un code de conduite pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier, prévoyant notamment l'établissement d'un système efficace de contrôle du retour 
forcé, qui doit être effectué d'une manière indépendante et faire l'objet d'un rapport à la 
Commission par un contrôleur indépendant;
- demander dans l'évaluation effectuée tous les cinq ans par le conseil d'administration une 
analyse spécifique "de la manière dont la charte des droits fondamentaux a été respectée";

Toutefois, ces propositions restent encore limitées et non systématiques. La mise en œuvre 
des mesures proposées doit être systématique et obligatoire pour que celles-ci puissent 
devenir des mécanismes efficaces. De plus, une expertise indépendante et hautement qualifiée 
en matière de droits fondamentaux et d'accès à la protection internationale doit être considérée 
comme essentielle à tous les niveaux et à tous les stades des opérations menées par 
FRONTEX.

Le processus d'évaluation des activités de l'Agence, qui est mené tous les cinq ans par le 
conseil d'administration, a démontré jusqu'à présent que l'impact de ses activités sur les droits 
de l'homme n'a jamais été évalué de manière approfondie malgré la demande formulée par le 
Parlement européen dans sa résolution du 18 décembre 2008 pour que soit évalué "dans le 
détail l'impact des activités de FRONTEX sur les libertés et les droits fondamentaux, 
notamment au regard de la "responsabilité de protéger"". C'est pourquoi il est indispensable, 
au vu du renforcement proposé de son mandat intérieur et extérieur, de mener une évaluation 
complète et indépendante associant des partenaires de l'Agence FRONTEX tels que l'Agence 
des droits fondamentaux et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(UNHCR) ainsi que les organisations non gouvernementales dotées des compétences 
nécessaires. De plus, la rapporteure recommande de modifier l'article 33, paragraphe 2 ter, 
afin d'exiger que l'évaluation porte sur la manière dont les droits prévus par la charte des 
droits fondamentaux ont été garantis plutôt que sur la manière dont la charte a été respectée. Il 
conviendrait même de joindre cette évaluation au rapport général annuel de l'Agence.

Outre cette évaluation quinquennale, l'appréciation par FRONTEX des opérations conjointes 
et des projets pilotes nécessite un contrôle et une évaluation systématiques et indépendants de 
la manière dont les obligations en matière de droits fondamentaux ont été remplies dans la 
pratique et ne doit pas se limiter à l'examen du respect des objectifs opérationnels. Ce bilan 
indépendant doit devenir un principe dans le règlement révisé. Une évaluation du respect des 
droits fondamentaux offrirait également à la Commission une réelle possibilité de réagir à 
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toute carence découlant des opérations FRONTEX en ce qui concerne l'application du droit de 
l'Union. La coopération actuelle avec l'UNHCR devrait être étendue de manière à permettre à 
l'agence des Nations unies de participer à la préparation et à la mise en œuvre des opérations 
conjointes, notamment pour ce qui est des aspects touchant à l'asile.

L'introduction, dans la proposition législative, d'un mécanisme de rapport et d'évaluation 
contenant des dispositions sur la notification des incidents va dans la bonne direction mais il 
manque encore des procédures concrètes permettant de garantir le respect de la charte des 
droits fondamentaux et de contrôler l'obligation de rendre des comptes et la responsabilité, 
cette dernière notion restant extrêmement imprécise dans la proposition de la Commission. En 
cohérence avec les exigences de contrôle mises en place pour les opérations de retour 
conjointes, le règlement révisé devrait inclure l'obligation selon laquelle toutes les opérations 
FRONTEX doivent faire l'objet d'observations et de rapports indépendants à l'intention des 
institutions de l'Union, portant sur le respect du droit de l'Union et des droits fondamentaux.

Il convient de saluer la nouvelle disposition figurant dans la proposition législative qui prévoit 
l'obligation, pour tout le personnel prenant part à des opérations conjointes, de recevoir une 
formation appropriée. L'Agence FRONTEX et l'Agence des droits fondamentaux ont 
récemment signé un accord de coopération qui prévoit notamment une appréciation des 
besoins du personnel de FRONTEX en matière de formation et une évaluation de la mise en 
œuvre des formations sur les droits fondamentaux. Un échange de lettres entre l'Agence et 
l'UNHCR a également officialisé leur coopération en la matière depuis 2008.

Néanmoins, la Commission doit donner au Parlement l'accès aux informations sur les 
formations, y compris aux évaluations que doit fournir l'Agence des droits fondamentaux.
Une coopération renforcée avec à la fois l'Agence des droits fondamentaux et l'UNHCR dans 
le cadre des initiatives de renforcement des capacités, comme les formations, pourrait être 
considérée comme une valeur ajoutée manifeste. FRONTEX devrait également veiller à 
associer les organisations de la société civile dans le développement et la réalisation des 
programmes de formation.

La rapporteure est d'avis qu'il y a lieu de sérieusement renforcer la dimension du conseil 
juridique au sein de l'Agence par la constitution d'une réserve d'experts sur les droits des 
étrangers et la protection internationale, notamment les aspects touchant à l'asile. Cette 
réserve, dont la tâche principale serait de conseiller les demandeurs d'asile et les autres 
personnes particulièrement vulnérables telles que les femmes enceintes, les enfants et les 
victimes de la traite des êtres humains, devrait être déployée systématiquement dans le cadre 
des opérations FRONTEX et coopérer avec les services nationaux compétents en matière 
d'asile ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales dotées de l'expertise nécessaire.

L'extension du mandat extérieur de FRONTEX est une question à examiner du point de vue 
des droits de l'homme. Ce mandat devrait nécessiter une série de garanties en vue d'assurer sa 
conformité avec les obligations de l'Union en matière de droits fondamentaux. La rapporteure 
recommande vivement que la proposition législative mentionne clairement le respect du 
principe de non-refoulement en vertu de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux et 
celui du droit de toute personne de quitter n'importe quel pays, y compris le sien, 
conformément à l'article 12, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et à l'article 2, paragraphe 2, du protocole n° 4 de la Convention européenne des 
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droits de l'homme. La proposition de la Commission garantit que les officiers de liaison 
doivent s'acquitter de leurs fonctions conformément au droit de l'Union et aux droits 
fondamentaux et être déployés "dans les pays tiers dont les pratiques en matière de gestion 
des frontières respectent des normes minimales de protection des droits de l'homme". Or, ces 
garanties devraient assurément s'appliquer à ces officiers de liaison. À cet égard, la 
rapporteure souligne la nécessité de préciser leur tâche, qui ne peut être assimilée à des 
fonctions consultatives, parfois exercées par des officiers de liaison nationaux, et celle de leur 
garantir une formation de haute qualification en matière de droits fondamentaux et d'accès à la 
protection internationale. De plus, en vue de formaliser une coopération renforcée avec des 
pays tiers par des accords de travail bilatéraux entre l'Agence et ceux-ci, il y a lieu d'évaluer la 
situation des droits de l'homme dans le pays tiers concerné préalablement à la conclusion de 
ces accords.

Selon le contrôleur européen de la protection des données, il est nécessaire de disposer d'une 
base juridique particulière régissant la question du traitement par FRONTEX des données à 
caractère personnel et précisant dans quelles circonstances l'Agence peut y procéder, sous 
réserve de garanties solides en matière de protection des données. La rapporteure juge donc 
essentiel d'inclure à la fois la base juridique et les garanties appropriées dans la proposition 
législative à l'examen, compte tenu de l'extension des rôles et des responsabilités de l'Agence 
sur les plans intérieur et extérieur et notamment eu égard au respect du principe de non-
refoulement.

S'agissant des accords de travail entre FRONTEX et les autorités des pays tiers, la proposition 
de la Commission ne mentionne que sa propre approbation préalable et ne prévoit aucun 
contrôle démocratique par le Parlement européen. L'Agence FRONTEX étant un organe de 
l'Union soumis aux principes de plein contrôle démocratique et de transparence, il serait 
approprié et légitime que le Parlement européen soit tenu pleinement informé de ces accords 
de travail. Par ailleurs, le Parlement devrait se voir offrir une plus grande transparence et un 
meilleur accès à des documents comme les rapports sur l'analyse des risques, les évaluations 
des opérations conjointes et les évaluations demandées en matière de droits de l'homme avant 
la conclusion des accords.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le présent règlement respecte les droits 
fondamentaux ainsi que les principes 
reconnus en particulier par la charte des 

(4) Le présent règlement respecte les droits 
fondamentaux ainsi que les principes 
reconnus en particulier par la charte des 
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droits fondamentaux de l'Union 
européenne, notamment la dignité 
humaine, l'interdiction de la torture et des 
traitements ou sanctions inhumains ou 
dégradants, le droit à la liberté et à la 
sécurité, le droit à la protection des 
données à caractère personnel, le droit 
d'asile, les principes de non-refoulement et 
de non-discrimination, les droits de l'enfant 
et le droit à un recours effectif. Le présent 
règlement devrait être appliqué par tous les 
États membres conformément à ces droits 
et principes.

droits fondamentaux de l'Union 
européenne (ci-après "la charte"), 
notamment la dignité humaine, 
l'interdiction de la torture et des traitements 
ou sanctions inhumains ou dégradants, le 
droit à la liberté et à la sécurité, le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel, le droit d'asile, les principes de 
non-refoulement et de non-discrimination, 
les droits de l'enfant et le droit à un recours 
effectif. Le présent règlement souscrit aux 
dispositions de la directive 2004/83/CE du 
Conseil du 29 avril 2004 concernant les 
normes minimales relatives aux 
conditions que doivent remplir les 
ressortissants des pays tiers ou les 
apatrides pour pouvoir prétendre au statut 
de réfugié ou les personnes qui, pour 
d'autres raisons, ont besoin d'une 
protection internationale, et relatives au 
contenu de ces statuts1, de la 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 irrégulier2, ainsi que de la directive 
2005/85/CE du Conseil du 
1er décembre 2005 relative à des normes 
minimales concernant la procédure 
d'octroi et de retrait du statut de réfugié 
dans les États membres3, et de la directive 
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 
relative à des normes minimales pour 
l'accueil des demandeurs d'asile dans les 
États membres4. Le présent règlement 
devrait être appliqué par tous les États 
membres conformément à ces droits et 
principes.
___________________

1 JO L 304 du 30.9.2004, p. 12-23.
2 JO L 348 du 24.12.2008, p. 98-107.
3 JO L 326 du 13.12.2005, p. 13-34.
4 JO L 31 du 6.2.2003, p. 18-25.
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Justification

L'Agence FRONTEX doit respecter les dispositions de la directive 2004/83/CE du 
29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir 
les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié 
ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et 
relatives au contenu de ces statuts, dans le cadre de ses activités de gestion des frontières 
conformément à ses obligations en matière de protection internationale.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'Agence devrait appliquer 
intégralement tant les dispositions de la 
charte, en veillant au respect et à la 
protection des droits humains des 
migrants, que celles de la convention de 
Genève de 1951 relative au statut des 
réfugiés. Toutes les actions de l'Agence 
devraient être conformes au droit 
international en la matière et aux 
obligations relatives à l'accès à la 
protection internationale.

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La gestion efficace des frontières 
extérieures au moyen des activités de 
vérification et de surveillance contribue à 
la lutte contre l'immigration illégale et la 
traite des êtres humains, ainsi qu'à la 
réduction des menaces pesant sur la 
sécurité intérieure, l'ordre public, la santé 
publique et les relations internationales des 
États membres.

(7) La gestion efficace des frontières 
extérieures au moyen d'activités efficientes
de vérification et de surveillance contribue 
à la lutte contre l'immigration irrégulière et 
la traite des êtres humains, ainsi qu'à la 
réduction des menaces pesant sur la 
sécurité intérieure, l'ordre public, la santé 
publique et les relations internationales des 
États membres.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte. Son adoption impose des 
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adaptations techniques dans tout le texte.)

Justification

La rapporteure propose de remplacer le terme "illégal" par "irrégulier" lorsqu'il est question 
d'immigration et de migrants "illégaux" de manière à adapter la formulation du règlement à 
l'examen à celle utilisée dans les autres textes législatifs portant sur ce sujet.

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le mandat de l'Agence doit donc être 
revu de manière à renforcer notamment 
ses capacités opérationnelles tout en 
garantissant que toutes les mesures prises
sont proportionnées aux objectifs 
poursuivis et pleinement conformes aux 
droits fondamentaux et aux droits des 
réfugiés et des demandeurs d'asile, y 
compris, en particulier, l'interdiction du 
refoulement.

(10) Les enjeux décrits précédemment, 
notamment la complexification et la 
diversification des parcours migratoires, 
exigent de revoir le mandat de l'Agence en 
vue de le renforcer, notamment ses 
capacités opérationnelles, tout en 
garantissant que toutes les mesures prises
sont proportionnées aux objectifs 
poursuivis et pleinement conformes aux 
droits fondamentaux et aux droits des 
réfugiés et des demandeurs d'asile, y 
compris, en particulier, l'interdiction du 
refoulement.

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L'Agence devrait proposer des 
formations au niveau européen, portant
notamment sur les droits fondamentaux, 
pour les formateurs nationaux de gardes-
frontières, ainsi que, pour les agents des 
services nationaux compétents, des 
formations complémentaires et des 
séminaires en matière de contrôle et de 
surveillance des frontières extérieures et 
d'éloignement des ressortissants de pays 

(19) L'Agence devrait proposer des 
formations au niveau européen, portant sur 
les droits fondamentaux, le droit 
international et la structure des autorités 
d'asile nationale pour les formateurs 
nationaux de gardes-frontières, ainsi que, 
pour les agents des services nationaux 
compétents, des formations 
complémentaires et des séminaires en 
matière de contrôle et de surveillance des 
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tiers en séjour irrégulier dans les États 
membres. L'Agence peut organiser des 
activités de formation en coopération avec 
les États membres sur le territoire de ces 
derniers. Les États membres devraient 
intégrer les résultats des travaux de 
l'Agence en la matière dans les 
programmes nationaux de formation à 
l'intention de leurs gardes-frontières.

frontières extérieures et d'éloignement des
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier dans les États membres.
L'Agence peut organiser des activités de 
formation en coopération avec les États 
membres sur le territoire de ces derniers.
Les États membres devraient intégrer les 
résultats des travaux de l'Agence en la 
matière dans les programmes nationaux de 
formation à l'intention de leurs gardes-
frontières.

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans la plupart des États membres, les 
aspects opérationnels du retour des 
ressortissants de pays tiers séjournant 
illégalement dans les États membres 
relèvent de la compétence des autorités 
chargées du contrôle des frontières 
extérieures. Étant donné que l'exécution de 
ces tâches au niveau de l'Union apporte 
manifestement une valeur ajoutée, l'Agence 
devrait, dans le plein respect de la politique 
de l'Union en matière de retour, fournir 
l'assistance et la coordination nécessaires à 
l'organisation des opérations de retour des 
États membres, déterminer les meilleures 
pratiques en matière d'obtention de 
documents de voyage et établir un code de 
conduite à observer lors de l'éloignement 
des ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier sur le territoire des États 
membres. Il y a lieu d'éviter que des 
moyens financiers de l'Union soient 
affectés à des activités ou à des opérations 
menées non conformément à la charte des 
droits fondamentaux.

(21) Dans la plupart des États membres, les 
aspects opérationnels du retour des 
ressortissants de pays tiers séjournant 
illégalement dans les États membres 
relèvent de la compétence des autorités 
chargées du contrôle des frontières 
extérieures. Étant donné que l'exécution de 
ces tâches au niveau de l'Union apporte 
manifestement une valeur ajoutée, l'Agence 
devrait, dans le plein respect de la politique 
de l'Union en matière de retour, fournir 
l'assistance et la coordination nécessaires à 
l'organisation des opérations de retour des 
États membres, déterminer les meilleures 
pratiques en matière d'obtention de 
documents de voyage et établir un code de 
conduite à observer lors de l'éloignement 
des ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier sur le territoire des États
membres. Il y a lieu de veiller à ce que 
l'Union n'effectue ni ne finance aucune 
activité ou opération qui ne serait pas 
conforme à la charte des droits 
fondamentaux. En cas de violation de la 
charte des droits fondamentaux, les 
opérations de retour devraient être 
suspendues et la violation examinée.
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Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Étant entendu que la responsabilité du 
contrôle et de la surveillance des frontières 
extérieures incombe aux États membres, 
l'Agence rend néanmoins plus facile et plus 
efficace l'application des dispositions 
existantes et futures de l'Union européenne 
en matière de gestion des frontières 
extérieures, notamment le code frontières 
Schengen, dans le respect des dispositions 

2. Étant entendu que la responsabilité du 
contrôle et de la surveillance des frontières 
extérieures incombe aux États membres, 
l'Agence rend néanmoins plus facile et plus 
efficace l'application des dispositions 
existantes et futures de l'Union européenne 
en matière de gestion des frontières 
extérieures, notamment le code frontières 
Schengen, ainsi que de la charte des droits 
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pertinentes du droit de l'Union et du droit 
international, des obligations relatives à 
l'accès à la protection internationale et des 
droits fondamentaux, en assurant la 
coordination des actions des États membres 
lors de la mise en œuvre de ces 
dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, 
à la qualité et à l'uniformité du contrôle des 
personnes et de la surveillance des 
frontières extérieures des États membres de 
l'Union européenne.

fondamentaux et de la Convention de 
Genève de 1951 relative au statut des 
réfugiés, dans le respect des dispositions 
pertinentes du droit de l'Union et du droit 
international, des obligations relatives à 
l'accès à la protection internationale et des 
droits fondamentaux, en assurant la 
coordination des actions des États membres 
lors de la mise en œuvre de ces 
dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, 
à la qualité et à l'uniformité du contrôle des 
personnes et de la surveillance des 
frontières extérieures des États membres de 
l'Union européenne, tout en appliquant les 
dispositions de la charte des droits 
fondamentaux, compte dûment tenu de la 
nécessité de respecter et de protéger les 
droits fondamentaux des migrants. En cas 
de violation du droit international ou de la 
charte des droits fondamentaux, et en 
particulier de ses articles 1, 4, 6, 18 et 19, 
il est impératif de suspendre l'opération 
concernée par la violation constatée.

Justification

Dans le cadre de ses obligations en tant qu'agence de l'Union, FRONTEX doit également 
mettre en œuvre les dispositions de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures et 
les principes inscrits dans la charte des droits fondamentaux.

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) d'effectuer des analyses de risques, y 
compris l'évaluation de la capacité des 
États membres à faire face aux menaces et 
aux pressions aux frontières extérieures;

c) d'effectuer des analyses de risques, y 
compris l'évaluation de la capacité des 
États membres à faire face aux menaces et 
aux pressions aux frontières extérieures, 
d'intégrer les observations du Haut 
Commissaire des Nations unies pour les 
réfugiés (UNHCR) et du Haut 
Commissaire des Nations unies aux droits 
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de l'homme, en particulier s'agissant de la 
situation des personnes ayant besoin 
d'une protection internationale, et de faire 
régulièrement rapport au Parlement 
européen, à la Commission et aux États 
membres;

Justification

Il importe que l'Agence intègre, dans son processus d'analyse des risques, des données 
indépendantes et complètes sur la situation des droits de l'homme des migrants dans les pays 
de transit.

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 - sous-point b
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 2 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Tous les gardes-frontières et les 
autres membres du personnel des États 
membres, ainsi que les membres du 
personnel de l'Agence reçoivent, 
préalablement à leur participation aux 
activités opérationnelles organisées par 
l'Agence, une formation relative aux 
dispositions pertinentes du droit de l'Union 
et du droit international, y compris les 
droits fondamentaux et l'accès à la 
protection internationale;

1 bis. Tous les gardes-frontières et les 
autres membres du personnel des États 
membres, ainsi que les membres du 
personnel de l'Agence et ses officiers de 
liaison reçoivent, préalablement à leur 
participation aux activités opérationnelles 
organisées par l'Agence, ou, dans le cas 
des officiers de liaison, à leur déploiement 
dans un pays tiers, une formation relative 
aux dispositions pertinentes du droit de 
l'Union et du droit international, y compris 
les droits fondamentaux et l'accès à la 
protection internationale;

Justification

Il convient de fixer explicitement l'obligation pour les officiers de liaison FRONTEX déployés 
dans des pays tiers de recevoir une formation relative aux dispositions du droit de l'Union et 
du droit international, y compris les droits fondamentaux et l'accès à la protection 
internationale. 
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Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence peut elle-même prendre 
l'initiative d'opérations conjointes et de 
projets pilotes à mener en coopération avec 
les États membres.

L'Agence peut elle-même prendre 
l'initiative d'opérations conjointes et de 
projets pilotes à mener en coopération avec 
les États membres concernés et en accord 
avec l'État membre d'accueil et informer 
le Parlement européen par le biais du 
rapport général de l'Agence 
conformément à l'article 20, 
paragraphe 2, point b).

Justification

L'Agence ne peut prendre l'initiative d'opérations conjointes qu'avec l'accord de l'État 
membre d'accueil.

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence peut également mettre un terme à 
des opérations conjointes ou à des projets 
pilotes si les conditions nécessaires à la 
réalisation de ces initiatives ne sont plus 
remplies.

L'Agence peut également mettre un terme, 
après avoir reçu l'accord de l'État 
membre d'accueil, à des opérations 
conjointes ou à des projets pilotes si les 
conditions nécessaires à la réalisation de 
ces initiatives ne sont plus remplies; les 
États membres participants peuvent 
demander à l'Agence de mettre un terme à 
une opération conjointe ou à un projet 
pilote.

Justification

L'État membre d'accueil doit avoir voix au chapitre et jouer un rôle décisif concernant les 



AD\853585FR.doc 15/30 PE448.907v02-00

FR

opérations auxquelles il est prévu de mettre un terme.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Agence évalue les résultats des 
opérations conjointes et des projets pilotes 
et transmet les rapports d'évaluation 
détaillés au conseil d'administration dans 
les 60 jours suivant la fin de l'activité.
L'Agence établit une analyse comparative 
globale de ces résultats, incluse dans le 
rapport général visé à l'article 20, 
paragraphe 2, point b), afin d'améliorer la 
qualité, la cohérence et l'efficacité des 
opérations et projets futurs.

4. L'Agence évalue les résultats des 
opérations conjointes et des projets pilotes 
et transmet les rapports d'évaluation 
détaillés au conseil d'administration et au 
Parlement européen dans les 60 jours 
suivant la fin de l'activité. L'Agence établit 
une analyse comparative globale de ces 
résultats, incluse dans le rapport général 
visé à l'article 20, paragraphe 2, point b), 
afin d'améliorer la qualité, la cohérence et 
l'efficacité des opérations et projets futurs.
Les rapports d'évaluation examinent le 
respect des droits fondamentaux dans le 
cadre des opérations conjointes et des 
projets pilotes, en s'appuyant notamment 
sur le contrôle effectué par des 
observateurs indépendants.

Justification

Les évaluations ne devraient pas se limiter à la question de savoir si une opération 
particulière a atteint ses objectifs opérationnels mais devraient inclure une appréciation 
indépendante du respect des droits fondamentaux, qui s'inscrit dans le cadre juridique 
régissant les opérations FRONTEX.

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le plan opérationnel comporte les Le plan opérationnel couvre tous les volets 
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éléments suivants: jugés nécessaires pour le déroulement des 
opérations conjointes et des projets 
pilotes, y compris les éléments suivants:

Justification

Le plan opérationnel doit faire concrètement état de tous les éléments indispensables au 
déroulement des opérations conjointes et projets pilotes.

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la composition des équipes d'agents 
invités;

e) la composition des équipes d'agents 
invités ainsi que le déploiement des autres 
personnels;

Justification

Le plan opérationnel doit comprendre des indications détaillées sur les modalités du 
déploiement des équipes d'agents invités aussi bien que des autres personnels.

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) un système de rapports et d'évaluation 
prévoyant des dispositions détaillées 
relatives à la notification des incidents, des 
critères d'appréciation pour le rapport 
d'évaluation et la date limite de 
présentation du rapport d'évaluation final 
conformément à l'article 3, paragraphe 4;

h) un système de rapports et d'évaluation 
prévoyant des dispositions détaillées 
relatives à la notification des incidents, des 
critères d'appréciation pour le rapport 
d'évaluation et la date limite de 
présentation du rapport d'évaluation final 
conformément à l'article 3, paragraphe 4;
Le mécanisme de notification des 
incidents doit inclure les informations 
faisant état de manière crédible de 
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violations, en particulier, du présent 
règlement ou du code frontières 
Schengen, et notamment des droits 
fondamentaux, dans le cadre d'opérations 
conjointes ou de projets pilotes, et doit 
être immédiatement transmis par l'Agence 
aux autorités publiques nationales 
compétentes et au conseil 
d'administration. 

Justification

La notification et l'évaluation des incidents sont essentielles à la bonne mise en œuvre du 
cadre juridique applicable aux opérations FRONTEX. Il y a lieu de préciser que les incidents 
comprennent les allégations de violations du code frontière Schengen et des droits 
fondamentaux, comme actuellement énoncé dans le considérant 17 proposé.

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) en ce qui concerne les opérations en mer, 
les exigences spécifiques relatives au 
ressort juridique et aux dispositions du 
droit maritime qui s'appliquent à la zone 
géographique dans laquelle l'opération 
conjointe a lieu.

i) en ce qui concerne les opérations en mer, 
les exigences spécifiques relatives au 
ressort juridique et à la législation 
correspondante qui s'appliquent à la zone 
géographique dans laquelle l'opération 
conjointe a lieu.

Justification

Les opérations en mer doivent se fonder sur la législation applicable en l'occurrence.

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 3 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) des dispositions concernant la 
coopération avec des pays tiers, pour 
autant que celle-ci soit requise, et dans le 
cadre des dispositions arrêtées aux termes 
des accords afférents à la coopération 
opérationnelle.

Justification

Les modalités de la coopération avec chacun des pays tiers concernés doivent figurer dans le 
plan opérationnel et être conformes aux accords conclus en matière de coopération 
opérationnelle.

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 3 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres dépêchent les gardes-
frontières à la demande de l'Agence, sauf 
s'ils sont confrontés à une situation 
exceptionnelle affectant sérieusement 
l'exécution de tâches nationales. Toute 
demande de ce type doit être introduite au 
moins 30 jours avant le déploiement 
souhaité. L'État membre d'origine conserve 
son autonomie pour ce qui concerne la 
sélection du personnel et la durée de son 
déploiement.

3. Les États membres dépêchent les gardes-
frontières à la demande de l'Agence, sauf 
s'ils sont confrontés à une situation 
exceptionnelle affectant sérieusement 
l'exécution de tâches nationales. Toute 
demande de ce type doit être introduite au 
moins 30 jours avant le déploiement 
souhaité. L'État membre d'origine conserve 
son autonomie pour ce qui concerne la 
sélection du personnel et la durée de son 
déploiement. La contribution de chaque 
État membre en matière de gardes-
frontières pour chaque opération est fixée 
aux termes d'accords annuels bilatéraux 
conclus entre l'Agence et l'État membre 
concerné.

Justification

Les modalités précises de la contribution de chaque État membre à chaque opération doivent 
découler d'accords annuels bilatéraux conclus entre l'Agence et l'État membre concerné.
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Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence établit et développe des 
programmes communs pour la formation 
des gardes-frontières et propose une 
formation au niveau européen pour les 
instructeurs des gardes-frontières nationaux 
des États membres, y compris en matière 
de droits fondamentaux et d'accès à la 
protection internationale. Les États 
membres intègrent ces programmes 
communs dans la formation de leurs 
gardes-frontières nationaux.

L'Agence établit et développe des 
programmes communs pour la formation 
des gardes-frontières et propose une 
formation au niveau européen pour les 
instructeurs des gardes-frontières nationaux 
des États membres, y compris en matière 
de droits fondamentaux et d'accès à la 
protection internationale. Le Parlement 
européen est informé du contenu des 
programmes communs. Les États 
membres intègrent ces programmes 
communs dans la formation de leurs 
gardes-frontières nationaux. Lorsqu'elle 
développe, met en œuvre et évalue les 
programmes communs, l'Agence coopère 
étroitement avec l'Agence des droits 
fondamentaux, de même qu'avec 
l'UNHCR. 

Justification

Le Parlement européen devrait avoir accès aux informations relatives aux formations. Une 
coopération renforcée avec l'Agence des droits fondamentaux et l'UNHCR dans le cadre des 
initiatives de renforcement des capacités, comme les formations, pourrait être considérée 
comme une valeur ajoutée manifeste. 

Amendement 21

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

– en cas d'acquisition, l'Agence convient 
formellement avec un État membre que ce 
dernier se chargera de l'enregistrement des 
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équipements; équipements, conformément à la 
législation en vigueur dans cet État 
membre;

Justification

Chaque législation nationale doit être respectée lors de l'enregistrement de nouveaux 
équipements.

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. L'Agence finance le déploiement des 
équipements faisant partie du nombre 
minimum d'équipements fournis par un 
État membre donné pour une année 
donnée. Le déploiement des équipements 
ne faisant pas partie du nombre minimum 
d'équipements est cofinancé par l'Agence à 
concurrence de 60 % des dépenses 
admissibles. Les coûts de fonctionnement 
des équipements sont couverts par 
l'Agence.

Justification

Il est important, pour tous les États membres, que les coûts de fonctionnement des 
équipements soient couverts par l'Agence.

Amendement 23

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 8 sexies – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le point suivant est ajouté:



AD\853585FR.doc 21/30 PE448.907v02-00

FR

"g bis) des dispositions prévoyant la 
notification immédiate, par l'Agence, de 
tout incident au conseil d'administration 
et aux autorités publiques nationales 
compétentes."

Justification

L'Agence doit immédiatement informer de tout incident le conseil d'administration et les 
autorités nationales publiques compétentes.

Amendement 24

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point b
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 8 sexies – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) un système de rapports et d'évaluation
prévoyant des dispositions détaillées 
relatives à la notification des incidents, 
des critères d'appréciation pour le rapport 
d'évaluation et la date limite de 
présentation du rapport d'évaluation final 
conformément à l'article 3, paragraphe 4;

h) un système de rapports et d'évaluation
assorti de critères d'appréciation pour le 
rapport d'évaluation et la date limite de 
présentation du rapport d'évaluation final 
conformément à l'article 3, paragraphe 4;

Justification

La notification des incidents fait l'objet d'une mention distincte ailleurs.

Amendement 25

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point b
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 8 sexies – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) en ce qui concerne les opérations en mer, 
les exigences spécifiques relatives au 
ressort juridique et aux dispositions du 
droit maritime qui s'appliquent à la zone 
géographique dans laquelle l'opération 

i) en ce qui concerne les opérations en mer, 
les exigences spécifiques relatives au 
ressort juridique et à la législation 
correspondante qui s'appliquent à la zone 
géographique dans laquelle l'opération 
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conjointe a lieu. conjointe a lieu.

Justification

Les opérations en mer doivent se fonder sur la législation applicable en l'occurrence.

Amendement 26

Proposition de règlement – acte modificatif
 Article 1 – point 12 
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Agence élabore un code de conduite 
pour le retour par voie aérienne des 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier, applicable durant toutes les 
opérations de retour conjointes dont 
l'Agence assure la coordination. Ce code 
énonce des procédures normalisées 
communes visant à simplifier l'organisation 
des vols de retour communs et à garantir 
que le retour se fasse d'une façon humaine 
et dans le plein respect des droits 
fondamentaux, notamment la dignité 
humaine, l'interdiction de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, le droit à la liberté et à la 
sécurité, les droits à la protection des 
données à caractère personnel et la non-
discrimination.

2. L'Agence élabore un code de conduite 
pour le retour par voie aérienne des 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier, applicable durant toutes les 
opérations de retour conjointes dont 
l'Agence assure la coordination. Ce code 
énonce des procédures normalisées 
communes visant à simplifier l'organisation 
des vols de retour communs et à garantir 
que le retour se fasse d'une façon humaine 
et dans le plein respect des droits 
fondamentaux, notamment la dignité 
humaine, l'interdiction de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, le droit à la liberté et à la 
sécurité, les droits à la protection des 
données à caractère personnel et la non-
discrimination. Le code de conduite 
devrait permettre la suspension d'un 
retour lorsqu'il existe des raisons 
sérieuses de penser qu'il pourrait 
conduire à une violation des droits 
fondamentaux.

Justification

La possibilité de suspendre un éloignement si celui-ci porte atteinte aux droits fondamentaux 
constitue une garantie procédurale essentielle. 
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Amendement 27

Proposition de règlement – acte modificatif
 Article 1 – point 12 
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le code de conduite tiendra compte en 
particulier de l'obligation de prévoir un 
système efficace de contrôle du retour 
forcé qui figure à l'article 8, paragraphe 6, 
de la directive 2008/115/CE. Le contrôle 
des opérations de retour forcé doit être 
effectué d'une manière indépendante et doit 
couvrir l'ensemble de l'opération de retour 
conjointe, de la phase précédant le départ à 
la remise des personnes renvoyées dans le 
pays de retour. En outre, les observations 
du contrôleur relatives au respect du code 
de conduite et, plus particulièrement, des 
droits fondamentaux, sont transmises à la 
Commission et font partie du rapport final 
relatif à l'opération de retour. Afin de 
garantir que les opérations de retour forcé 
se déroulent dans la transparence et soient 
évaluées de façon cohérente, les rapports 
du contrôleur sont intégrés dans un 
mécanisme de rapports annuels.

3. Le code de conduite tiendra compte en 
particulier de l'obligation de prévoir un 
système efficace de contrôle du retour 
forcé qui figure à l'article 8, paragraphe 6, 
de la directive 2008/115/CE. Le contrôle 
des opérations de retour forcé doit être 
effectué d'une manière indépendante et doit 
couvrir l'ensemble de l'opération de retour 
conjointe, de la phase précédant le départ à 
la remise des personnes renvoyées dans le 
pays de retour. Les contrôleurs doivent 
avoir accès à l'ensemble des installations 
pertinentes, y compris les centres de 
détention et les avions, et recevoir la 
formation nécessaire pour s'acquitter de 
leurs fonctions. En outre, les observations 
du contrôleur relatives au respect du code 
de conduite et, plus particulièrement, des 
droits fondamentaux, sont transmises à la 
Commission et font partie du rapport final 
relatif à l'opération de retour. Afin de 
garantir que les opérations de retour forcé 
se déroulent dans la transparence et soient 
évaluées de façon cohérente, les rapports 
du contrôleur sont intégrés dans un 
mécanisme de rapports annuels publics.

Justification

Afin de pouvoir contrôler pleinement et efficacement les retours forcés, les contrôleurs 
devraient avoir un accès sans restriction à toutes les installations pertinentes. La qualité et 
l'efficacité du contrôle dépend également de la possibilité, pour les contrôleurs, de recevoir 
une formation appropriée. 
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Amendement 28

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 16
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Agence peut coopérer avec Europol, le 
Bureau européen d'appui en matière d'asile, 
l'Agence des droits fondamentaux, d'autres 
agences, organes et organismes de l'Union 
européenne et les organisations 
internationales compétentes dans les 
domaines régis par le présent règlement, 
dans le cadre d'accords de travail conclus 
avec ces entités, conformément aux 
dispositions pertinentes du traité et aux 
dispositions relatives à la compétence de 
ces entités.

L'Agence peut coopérer avec Europol, le 
Bureau européen d'appui en matière d'asile, 
l'Agence des droits fondamentaux, d'autres 
agences, organes et organismes de l'Union 
européenne et les organisations 
internationales compétentes dans les 
domaines régis par le présent règlement, 
dans le cadre d'accords de travail conclus 
avec ces entités, conformément aux 
dispositions pertinentes du traité et aux 
dispositions relatives à la compétence de 
ces entités. Le Parlement européen est 
informé de tout accord de ce type conclu 
par l'Agence.

Amendement 29

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 16
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les questions qui relèvent de ses 
activités et dans la mesure nécessaire à 
l'accomplissement de ses tâches, l'Agence 
facilite la coopération opérationnelle entre 
les États membres et les pays tiers, dans le 
cadre de la politique de l'Union européenne 
en matière de relations extérieures, y 
compris en ce qui concerne les droits de 
l'homme.

1. Pour les questions qui relèvent de ses 
activités et dans la mesure nécessaire à 
l'accomplissement de ses tâches, l'Agence 
facilite la coopération opérationnelle entre 
les États membres et les pays tiers, dans le 
cadre de la politique de l'Union européenne 
en matière de relations extérieures,
notamment via la politique européenne de 
voisinage, ainsi que dans le cadre de 
l'Union pour la Méditerranée, y compris 
en ce qui concerne les droits de l'homme.
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Amendement 30

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 16
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'Agence peut déployer des officiers de 
liaison, qui doivent bénéficier du plus haut 
niveau de protection dans l'exercice de 
leurs fonctions, dans les pays tiers. Ces 
officiers de liaison appartiennent aux 
réseaux de coopération locaux ou 
régionaux des États membres mis en place 
conformément au règlement (CE) 
n° 377/2004 du Conseil. Les officiers de 
liaison ne sont déployés que dans les pays 
tiers dont les pratiques en matière de 
gestion des frontières respectent des 
normes minimales de protection des droits 
de l'homme. Ils doivent être déployés en 
priorité dans les pays tiers constituant, 
selon les analyses de risques, des pays 
d'origine ou de transit dans le cadre de 
l'immigration illégale. Réciproquement, 
l'Agence peut également accueillir des 
officiers de liaison détachés par ces pays 
tiers pour une période limitée. Le conseil 
d'administration adopte annuellement, sur 
proposition du directeur exécutif, la liste 
des priorités conformément aux 
dispositions de l'article 24.

2. L'Agence peut déployer des officiers de 
liaison, qui doivent bénéficier du plus haut 
niveau de protection dans l'exercice de 
leurs fonctions, dans les pays tiers. Ces 
officiers de liaison appartiennent aux 
réseaux de coopération locaux ou 
régionaux des États membres mis en place 
conformément au règlement (CE) 
n° 377/2004 du Conseil. Les officiers de 
liaison ne sont déployés, sous réserve de 
l'accord du conseil d'administration, que 
dans les pays tiers dont les pratiques en 
matière de gestion des frontières respectent
les droits fondamentaux et les obligations
de protection internationale. Dans le 
cadre de la politique extérieure de l'Union 
européenne, ils doivent être déployés en 
priorité dans les pays tiers constituant, 
selon les analyses de risques, des pays 
d'origine ou de transit dans le cadre de 
l'immigration illégale. Réciproquement, 
l'Agence peut également accueillir des 
officiers de liaison détachés par ces pays 
tiers pour une période limitée. Le conseil 
d'administration adopte annuellement, sur 
proposition du directeur exécutif, la liste 
des priorités conformément aux 
dispositions de l'article 24.

Amendement 31

Proposition de règlement – acte modificatif
 Article 1 – point 16
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les tâches des officiers de liaison 
comprennent, conformément au droit de 
l'Union européenne et aux droits 
fondamentaux, l'établissement et le 
maintien de contacts avec les autorités 
compétentes du pays tiers dans lequel ils 
sont détachés en vue de contribuer à la 
prévention de l'immigration illégale, à la 
lutte contre ce phénomène et au retour des 
migrants illégaux.

3. Les tâches des officiers de liaison 
comprennent, conformément au droit de 
l'Union européenne et aux droits 
fondamentaux, tout particulièrement le 
droit de toute personne de quitter un pays, 
y compris le sien, l'établissement et le 
maintien de contacts avec les autorités 
compétentes du pays tiers dans lequel ils 
sont détachés en vue de contribuer à la 
prévention de l'immigration illégale, à la 
lutte contre ce phénomène et au retour des 
migrants illégaux.

Justification

S'agissant des activités des officiers de liaison déployés dans des pays tiers, le règlement 
devrait mentionner clairement le respect du droit de toute personne de quitter n'importe quel 
pays, y compris le sien, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques et à l'article 2, paragraphe 2, du protocole n° 4 de la 
Convention européenne des droits de l'homme.

Amendement 32

Proposition de règlement – acte modificatif
 Article 1 – point 16
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Agence peut bénéficier d'un 
financement de l'Union conformément aux 
dispositions des instruments pertinents 
appuyant la politique de l'Union en matière 
de relations extérieures. Elle peut lancer et 
financer des projets d'assistance technique 
dans des pays tiers concernant des matières 
couvertes par le présent règlement.
L'Agence peut également inviter des 
représentants de pays tiers, d'autres 
agences, organes et organismes de l'Union 
européenne ou d'organisations 
internationales à participer à ses activités 
mentionnées aux articles 3, 4 et 5. Ces 

4. L'Agence peut bénéficier d'un 
financement de l'Union conformément aux 
dispositions des instruments pertinents 
appuyant la politique de l'Union en matière 
de relations extérieures. Elle peut lancer et 
financer des projets d'assistance technique 
dans des pays tiers concernant des matières 
couvertes par le présent règlement, en vue 
d'améliorer leurs capacités, notamment 
dans le domaine des droits de l'homme.
L'Agence veille à ce que l'assistance aux 
opérations menées dans le cadre de ces 
projets ne soit pas accordée aux pays tiers 
où il existe des raisons sérieuses de penser 
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représentants se voient offrir une formation 
appropriée par l'Agence avant leur 
participation.

que celles-ci pourraient conduire à des 
violations des droits fondamentaux. 
L'Agence peut également inviter des 
représentants de pays tiers, d'autres 
agences, organes et organismes de l'Union 
européenne ou d'organisations 
internationales à participer à ses activités 
mentionnées aux articles 3, 4 et 5, après 
accord avec l'État membre d'accueil. Ces 
représentants se voient offrir une formation 
appropriée par l'Agence avant leur 
participation, en particulier en ce qui 
concerne les droits fondamentaux.

Justification

Le financement de l'Union ne devrait pas être octroyé aux pays tiers lorsque l'on peut prévoir 
que les opérations conjointes pourraient conduire à des violations des droits fondamentaux, 
de sorte de refléter le principe énoncé dans l'analyse d'impact qui accompagne la proposition 
de la Commission.

Amendement 33

Proposition de règlement – acte modificatif
 Article 1 – point 16
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'ils concluent des accords 
bilatéraux avec des pays tiers 
conformément à l'article 2, paragraphe 2, 
les États membres prévoient, le cas 
échéant, des dispositions relatives au rôle 
et aux compétences de l'Agence, 
notamment en ce qui concerne l'exercice de 
pouvoirs exécutifs par des membres des 
équipes déployées par l'Agence durant les 
activités visées à l'article 3.

5. Lorsqu'ils concluent des accords 
bilatéraux avec des pays tiers sur la 
coopération au niveau opérationnel
conformément à l'article 2, paragraphe 2, 
les États membres prévoient, le cas 
échéant, des dispositions relatives au rôle 
et aux compétences de l'Agence, 
notamment en ce qui concerne l'exercice de 
pouvoirs exécutifs par des membres des 
équipes déployées par l'Agence durant les 
activités visées à l'article 3. Le texte de ces 
accords bilatéraux est transmis au 
Parlement européen et à la Commission.

Justification

Les accords bilatéraux des États membres avec des pays tiers qui contiennent des dispositions 
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concernant le rôle et les compétences de FRONTEX devraient pouvoir être examinés par le 
Parlement européen et devraient être mis à la disposition de la Commission en vue de 
garantir qu'ils sont conformes aux obligations des États membres au titre du droit de l'Union 
et des droits fondamentaux, comme prévu dans le règlement à l'examen.

Amendement 34

Proposition de règlement – acte modificatif
 Article 1 – point 16
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 14 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'Agence peut coopérer avec les 
autorités de pays tiers compétentes dans les 
domaines régis par le présent règlement, 
dans le cadre d'accords de travail conclus 
avec ces autorités, conformément aux 
dispositions pertinentes du traité.

6. L'Agence peut coopérer avec les 
autorités de pays tiers compétentes dans les 
domaines régis par le présent règlement, 
dans le cadre d'accords de travail conclus 
avec ces autorités, conformément aux 
dispositions pertinentes du traité, et en 
particulier de la charte des droits 
fondamentaux, et au droit international, 
notamment en ce qui concerne le respect 
du principe de non-refoulement. Ces 
accords garantissent le respect, par les 
pays tiers, des droits de l'homme et du 
droit humanitaire internationaux.

Justification

En tant qu'agence de l'Union, l'Agence FRONTEX est tenue de respecter pleinement les droits 
fondamentaux et de les promouvoir dans la conduite de ses activités (article 51 de la charte 
des droits fondamentaux). Ces principes fondamentaux s'appliquent également lors de la 
conclusion d'accords de coopération avec des pays tiers.

Amendement 35

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 16
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 14 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les activités visées aux paragraphes 2 7. Les activités visées aux paragraphes 2 
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et 6 doivent recevoir au préalable l'avis 
favorable de la Commission.

et 6 doivent recevoir au préalable l'avis 
favorable de la Commission. Le Parlement 
européen est informé des  accords de 
coopération entre l'Agence et les autorités 
de pays tiers.

Justification

FRONTEX est un organe de l'Union soumis aux principes de plein contrôle démocratique et 
de transparence. Ces accords de travail doivent cadrer avec la politique extérieure de l'Union 
et la Commission doit motiver les raisons pour lesquelles elle rend un avis favorable.

Amendement 36

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 23
Règlement (CE) n° 2007/2004
Article 33 – paragraphe 2 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2 ter. L'évaluation comprend une analyse 
spécifique de la manière dont les droits 
inscrits dans la charte des droits 
fondamentaux ont été garantis
conformément au présent règlement. Une 
évaluation annuelle de cette analyse est 
jointe au rapport général de l'Agence.
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