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Amendement 31
Salvatore Iacolino, Marco Scurria, Roberta Angelilli, Véronique Mathieu Houillon

Projet de résolution législative
Visa 4 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

– vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur 
la criminalité organisée, la corruption et 
le blanchiment de capitaux: 
recommandations sur des actions et des 
initiatives à entreprendre1 bis, et 
notamment la lutte contre la traite des 
êtres humains et contre les trafiquants 
meurtriers,
____________
1 bis Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2013)0444.

Or. it

Amendement 32
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La politique de l'Union relative à ses 
frontières extérieures a pour objectif 
d'assurer la surveillance efficace du 
franchissement de ces dernières, par la 
surveillance des frontières. Cette
surveillance a pour objet d'empêcher le 
franchissement non autorisé des frontières, 
de lutter contre la criminalité transnationale 
et d'appréhender les personnes ayant 
franchi irrégulièrement les frontières ou de 
prendre d'autres mesures à leur encontre. 
Elle devrait permettre d'empêcher et de 
dissuader les personnes de se soustraire 
aux vérifications aux points de passage 

(1) La politique de l'Union relative à ses 
frontières extérieures a pour objectif 
d'assurer leur surveillance efficace et la 
protection de la vie humaine sur ces 
dernières. Cette surveillance a pour objet 
d'empêcher le franchissement non autorisé 
des frontières, de lutter contre la 
criminalité transnationale et d'engager des 
mesures juridiques à l'encontre des 
personnes ayant franchi irrégulièrement les 
frontières. Elle devrait garantir que les 
personnes ne puissent se soustraire aux 
vérifications aux points de passage 
frontaliers. Elle comprend la détection des 
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frontaliers. Elle ne se cantonne pas, à cette 
fin, à la détection des tentatives de 
franchissement irrégulier des frontières 
mais englobe également des mesures telles 
que l'interception des bateaux soupçonnés 
d'essayer d'entrer dans l'Union sans se 
soumettre aux vérifications frontalières, 
ainsi que des dispositifs visant à faire face 
à certaines situations, comme les activités 
de recherche et de sauvetage pouvant se 
révéler nécessaires pendant une opération 
de surveillance en mer, et des dispositifs 
visant à assurer le bon aboutissement 
d'une telle opération.

tentatives de franchissement irrégulier des 
frontières, des mesures telles que 
l'interception des bateaux soupçonnés 
d'essayer d'entrer dans l'Union sans se 
soumettre aux vérifications frontalières, 
ainsi que les activités de recherche et de 
sauvetage.

Or. de

Justification

Les activités de recherche et de sauvetage devraient constituer une composante importante de 
la surveillance des frontières. La résolution commune 2013/2827(RSP) du 23 octobre 2013 
sur les "flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des événements 
tragiques survenus au large de Lampedusa" prévoit également que celle-ci doit davantage se 
concentrer sur le sauvetage en mer.

Amendement 33
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Une harmonisation juridique des 
obligations relatives aux personnes ayant 
besoin d'une protection internationale est 
essentielle pour une action conjointe au 
niveau de l'Union en vue de sauver des 
vies humaines et de garantir la sécurité de 
l'Union.

Or. en



AM\1008230FR.doc 5/108 PE522.849v01-00

FR

Amendement 34
Mario Borghezio

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Conformément à l'article 80 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, en vertu duquel les politiques 
de l'Union en matière de contrôles aux 
frontières, d'asile et d'immigration et leur 
mise en œuvre sont régies par les 
principes de solidarité et de répartition 
équitable des responsabilités entre les 
États membres, il convient de mettre en 
place des règles contraignantes pour 
veiller à ce que les migrants qui arrivent 
sur les côtes des pays riverains de la mer 
Méditerranée soient équitablement 
répartis entre les 28 États membres de 
l'Union, conformément au principe de 
solidarité et de partage des charges.

Or. it

Amendement 35
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L'absence d'un système de partage 
des charges au niveau de l'Union 
contribue également à la surcharge subie 
par les États membres riverains de la mer 
Méditerranée.

Or. en
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Amendement 36
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'Agence européenne pour la gestion 
de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures des États membres de 
l'Union européenne (ci-après, l'"Agence") 
établie par le règlement (CE) nº 2007/2004 
du Conseil du 26 octobre 200413 est 
chargée de coordonner ce type de 
coopération entre les États membres dans 
le domaine de la gestion des frontières 
extérieures, y compris en matière de 
surveillance des frontières. Elle est en outre 
chargée d'assister les États membres dans 
les situations qui exigent une assistance 
technique renforcée aux frontières 
extérieures, en tenant compte du fait que 
certaines situations peuvent relever de cas 
d'urgence humanitaire et impliquer des 
sauvetages en mer. Des règles particulières 
applicables aux activités de surveillance 
des frontières menées par des unités 
maritimes ou aériennes d'un État membre à 
la frontière maritime d'autres États 
membres ou en haute mer, dans le contexte 
de la coopération opérationnelle 
coordonnée par l'Agence, s'avèrent 
nécessaires pour renforcer cette 
coopération.

(2) L'Agence européenne pour la gestion 
de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures des États membres de 
l'Union européenne (ci-après, l'"Agence") 
établie par le règlement (CE) nº 2007/2004 
du Conseil du 26 octobre 200413 est 
chargée de coordonner ce type de 
coopération entre les États membres dans 
le domaine de la gestion des frontières 
extérieures, y compris en matière de 
surveillance des frontières. Elle est en outre 
chargée d'assister les États membres dans 
les situations qui exigent une assistance 
technique renforcée aux frontières 
extérieures, en tenant compte du fait que 
certaines situations relèvent de cas 
d'urgence humanitaire et impliquent des 
sauvetages en mer. Des règles particulières 
applicables aux activités de surveillance 
des frontières menées par des unités 
maritimes ou aériennes d'un État membre à 
la frontière maritime d'autres États 
membres ou en haute mer, dans le contexte 
de la coopération opérationnelle 
coordonnée par l'Agence, s'avèrent 
nécessaires pour renforcer cette 
coopération.

__________________ __________________
13 JO L 349 du 25.11.2004, p. 1. 13 JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

Or. de

Justification

Les activités de recherche et de sauvetage devraient constituer une composante importante de 
la surveillance des frontières. La résolution commune 2013/2827(RSP) du 23 octobre 2013 
prévoit également que celle-ci doit davantage se concentrer sur le sauvetage en mer.
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Amendement 37
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La coopération avec les pays tiers 
voisins est essentielle pour empêcher le 
franchissement illégal des frontières et 
lutter contre la criminalité 
transfrontalière. En application du 
règlement (CE) nº 2007/2004 et pour 
autant que les pays tiers concernés 
veillent à ce que les droits fondamentaux 
des migrants soient pleinement respectés, 
l'Agence peut coopérer avec les autorités 
compétentes de pays tiers, notamment au 
niveau de l'analyse du risque et de la 
formation, et doit faciliter la coopération 
opérationnelle entre les États membres et 
les pays tiers.

Or. en

Justification

Le nouveau considérant proposé par le rapporteur (amendement 2) est utile mais pourrait 
être renforcé en précisant que la coopération avec les pays tiers en matière de contrôle des 
migrations doit garantir le respect des droits fondamentaux des migrants.

Amendement 38
Franziska Keller

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La coopération avec les pays tiers 
voisins devrait s'effectuer dans le plein 
respect des droits fondamentaux des 
migrants, y compris dans les pays tiers. 
L'existence éventuelle d'un accord entre 
un État membre et un pays tiers ne 
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saurait exempter les États membres de 
leurs obligations internationales en vertu 
du principe de non-refoulement.

Or. en

Amendement 39
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La coopération avec les pays tiers 
voisins est utile pour empêcher le 
franchissement illégal des frontières, 
lutter contre la criminalité 
transfrontalière et organiser plus 
efficacement les opérations de recherche 
et de sauvetage en mer Méditerranée. En 
outre, cette coopération devrait favoriser 
le respect des normes européennes en 
matière de protection des frontières, en 
particulier pour ce qui concerne le respect 
des droits fondamentaux. En application
du règlement (CE) nº 2007/2004, l'Agence 
peut coopérer avec les autorités 
compétentes de pays tiers, notamment au 
niveau de l'analyse du risque et de la 
formation, et doit faciliter la coopération 
opérationnelle entre les États membres et 
les pays tiers, pour autant que ces 
derniers garantissent le respect des droits 
fondamentaux et du droit international 
ainsi que la protection des réfugiés.

Or. de

Justification

Conformément à la résolution commune 2013/2827(RSP), il convient de renforcer la 
coopération avec les pays tiers qui garantissent le respect des droits fondamentaux et du droit 
international ainsi que la protection des réfugiés, afin d'éviter la survenue d'événements 
tragiques tels que ceux de Lampedusa.
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Amendement 40
Mario Borghezio

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les accords bilatéraux conclus 
entre les États membres les plus 
concernés par le phénomène des 
débarquements et les pays tiers d'origine 
visent essentiellement à éviter le 
franchissement illégal des frontières 
maritimes extérieures, dans le but 
notamment de prévenir les tragédies en 
mer et la traite des êtres humains.

Or. it

Amendement 41
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'instauration du système européen de 
surveillance des frontières (EUROSUR) 
créé par le règlement (UE) nº […/…] du 
Parlement européen et du Conseil du […] 
devrait intensifier l'échange d'information 
et la coopération opérationnelle entre les 
États membres et avec l'Agence. Les États 
membres verront leur connaissance de la 
situation et leur capacité de réaction 
s'améliorer sensiblement, grâce également
à l'appui de l'Agence, aux fins de leurs 
missions de détection et de prévention de la 
migration irrégulière, de lutte contre la 
criminalité transfrontière, et de protection 
et de sauvetage des migrants à leurs 
frontières extérieures. Lorsqu'elle 

(3) L'instauration du système européen de 
surveillance des frontières (EUROSUR) 
créé par le règlement (UE) nº […/…] du 
Parlement européen et du Conseil du […] 
devrait intensifier l'échange d'information 
et la coopération opérationnelle entre les 
États membres et avec l'Agence. Les États 
membres verront leur connaissance de la 
situation et leur capacité de réaction 
s'améliorer sensiblement, grâce également 
à l'appui de l'Agence, aux fins de leurs 
missions de détection et de prévention de la 
migration irrégulière, de lutte contre la 
criminalité transfrontière, et surtout de 
protection et de sauvetage des vies 
humaines à leurs frontières extérieures. 
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coordonne des opérations de surveillance 
des frontières, l'Agence devrait fournir aux 
États membres des informations et des 
analyses concernant ces opérations.

Lorsqu'elle coordonne des opérations de 
surveillance des frontières, l'Agence 
devrait fournir aux États membres des 
informations et des analyses concernant ces 
opérations.

Or. de

Amendement 42
Salvatore Iacolino, Marco Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'instauration du système européen de 
surveillance des frontières (EUROSUR) 
créé par le règlement (UE) nº […/…] du 
Parlement européen et du Conseil du […] 
devrait intensifier l'échange d'information 
et la coopération opérationnelle entre les 
États membres et avec l'Agence. Les États 
membres verront leur connaissance de la 
situation et leur capacité de réaction 
s'améliorer sensiblement, grâce également 
à l'appui de l'Agence, aux fins de leurs 
missions de détection et de prévention de la 
migration irrégulière, de lutte contre la 
criminalité transfrontière, et de protection 
et de sauvetage des migrants à leurs 
frontières extérieures. Lorsqu'elle 
coordonne des opérations de surveillance 
des frontières, l'Agence devrait fournir aux 
États membres des informations et des 
analyses concernant ces opérations.

(3) L'instauration du système européen de 
surveillance des frontières (EUROSUR) 
créé par le règlement (UE) nº […/…] du 
Parlement européen et du Conseil du […] 
devrait intensifier l'échange d'information 
et la coopération opérationnelle entre les 
États membres et avec l'Agence. Les États 
membres verront leur connaissance de la 
situation et leur capacité de réaction 
s'améliorer sensiblement, grâce également 
à l'appui de l'Agence, aux fins de leurs 
missions de détection et de prévention de la 
migration irrégulière, de lutte contre la 
traite des êtres humains organisée par la 
criminalité transfrontière, et de protection 
et de sauvetage des migrants à leurs 
frontières extérieures. Lorsqu'elle 
coordonne des opérations de surveillance 
des frontières, l'Agence devrait fournir aux 
États membres des informations et des 
analyses concernant ces opérations.

Or. it

Justification

La traite des êtres humains est gérée et contrôlée par la criminalité organisée. Frontex et les 
États membres jouent dès lors un rôle crucial pour lutter contre ce phénomène.
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Amendement 43
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pendant les opérations de surveillance 
des frontières, les États membres et 
l'Agence devraient respecter les obligations 
qui leur incombent en vertu de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer, de la convention internationale 
pour la sauvegarde de la vie humaine en 
mer, de la convention internationale sur la 
recherche et le sauvetage maritimes, de la 
convention des Nations unies contre la 
criminalité transnationale organisée et son 
protocole contre le trafic illicite de 
migrants par terre, mer et air, de la 
convention relative au statut des réfugiés, 
de la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, du pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, de la 
convention des Nations unies contre la 
torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants et d'autres 
instruments internationaux applicables.

(4) Pendant les opérations de surveillance 
des frontières, les États membres et 
l'Agence devraient respecter les obligations 
qui leur incombent en vertu de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer, de la convention internationale 
pour la sauvegarde de la vie humaine en 
mer, de la convention internationale sur la 
recherche et le sauvetage maritimes, de la 
convention des Nations unies contre la 
criminalité transnationale organisée et son 
protocole contre le trafic illicite de 
migrants par terre, mer et air, de la 
convention relative au statut des réfugiés, 
de la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, du pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, de la 
convention des Nations unies contre la 
torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants et d'autres 
instruments internationaux applicables. Un 
contrôle doit être réalisé et des sanctions 
doivent être appliquées, le cas échéant, en 
cas de manquement à ces obligations.

Or. de

Amendement 44
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pendant les opérations de surveillance 
des frontières, les États membres et 

(4) Pendant les opérations de surveillance 
des frontières, les États membres et 
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l'Agence devraient respecter les obligations 
qui leur incombent en vertu de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer, de la convention internationale 
pour la sauvegarde de la vie humaine en 
mer, de la convention internationale sur la 
recherche et le sauvetage maritimes, de la 
convention des Nations unies contre la 
criminalité transnationale organisée et son 
protocole contre le trafic illicite de 
migrants par terre, mer et air, de la 
convention relative au statut des réfugiés, 
de la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, du pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, de la 
convention des Nations unies contre la 
torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants et d'autres 
instruments internationaux applicables.

l'Agence devraient respecter les obligations 
qui leur incombent en vertu de la 
convention des Nations unies sur le droit 
de la mer, de la convention internationale 
pour la sauvegarde de la vie humaine en 
mer, de la convention internationale sur la 
recherche et le sauvetage maritimes, de la 
convention des Nations unies contre la 
criminalité transnationale organisée et son 
protocole contre le trafic illicite de 
migrants par terre, mer et air, de la 
convention relative au statut des réfugiés, 
de la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, du pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, de la 
convention des Nations unies contre la 
torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant et d'autres instruments 
internationaux applicables.

Or. en

Amendement 45
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Conformément au règlement (CE) 
nº 562/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 mars 2006 établissant un 
code communautaire relatif au régime de 
franchissement des frontières par les 
personnes (code frontières Schengen)14 et 
aux principes généraux du droit de l'Union, 
les mesures prises lors d'une opération de 
surveillance devraient être proportionnées 
aux objectifs poursuivis, être non 
discriminatoires et respecter pleinement la 
dignité humaine, les droits fondamentaux 
et les droits des réfugiés et demandeurs 

(5) Conformément au règlement (CE) 
nº 562/2006 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 mars 2006 établissant un 
code communautaire relatif au régime de 
franchissement des frontières par les 
personnes (code frontières Schengen)14 et 
aux principes généraux du droit de l'Union, 
les mesures prises lors d'une opération de 
surveillance devraient être proportionnées 
aux objectifs poursuivis, être non 
discriminatoires et respecter pleinement la 
dignité humaine, les droits fondamentaux,
les droits des réfugiés et demandeurs 
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d'asile, notamment le principe du non-
refoulement. Les États membres et 
l'Agence sont tenus de respecter les 
dispositions de l'acquis communautaire en 
matière d'asile et notamment celles 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 membres15, pour ce qui 
concerne les demandes d'asile introduites 
sur le territoire des États membres, y 
compris à la frontière ou dans une zone de 
transit.

d'asile et le principe du non-refoulement. 
Les États membres et l'Agence sont tenus 
de respecter les dispositions du droit en 
matière d'asile et notamment celles de la 
directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil, pour ce qui 
concerne les demandes de protection 
internationale introduites sur le territoire 
des États membres, y compris à la 
frontière, dans les eaux territoriales, dans 
une zone de transit ou en haute mer.

__________________ __________________
14 JO L 105 du 13.04.2006, p. 1. 14 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
15 JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

Or. de

Justification

L'arrêt 27765/09 de la CEDH dans l'affaire Hirsi indique clairement que l'obligation 
d'examen individuel des demandes de protection internationale est également constituée en 
haute mer.

Amendement 46
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le présent règlement est appliqué 
en pleine conformité avec le principe de 
non-refoulement, en vertu duquel une 
personne ne peut être reconduite, 
éloignée, déportée ou extradée vers un 
pays, ou forcée ou incitée à y entrer de 
quelque autre manière, au cas où il existe 
un risque qu'elle soit soumise à la peine 
de mort, à la torture ou à d'autres peines 
ou traitements inhumains ou dégradants 
ou si sa vie ou sa liberté seraient 
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menacées en raison de son origine, de sa 
race, de sa religion, de sa nationalité, de 
son sexe, de son orientation sexuelle, de 
son appartenance à un certain groupe 
social ou à une certaine famille ou de ses 
opinions politiques ou philosophiques. 
L'existence éventuelle d'un accord entre 
un État membre et un pays tiers ne 
saurait exempter les États membres des 
obligations que leur imposent le droit 
international et le droit de l'Union, 
notamment le respect du principe de non-
refoulement.

Or. de

Justification

La définition du principe de non-refoulement devrait se rapprocher autant que possible de 
celle qu'en donnent la charte des droits fondamentaux, la convention de Genève sur le statut 
des réfugiés et l'arrêt de la CEDH dans l'affaire Hirsi.

Amendement 47
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le principe de non-refoulement 
devrait être appliqué en pleine conformité 
avec le droit de l'Union et la 
jurisprudence et le droit internationaux 
applicables, et notamment la convention 
européenne des droits de l'homme, le 
pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, la convention des Nations 
unies contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, la convention de Genève 
de 1951 relative au statut des réfugiés et 
d'autres instruments de droit 
international applicables, ainsi que la 
charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.
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Or. en

Justification

Puisque le texte fait abondamment référence au principe de non-refoulement, il convient d'en 
donner une définition complète.

Amendement 48
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Le présent règlement devrait être 
appliqué en pleine conformité avec le 
principe de non-refoulement, en vertu 
duquel une personne ne peut être 
éloignée, expulsée ou extradée vers un 
pays où sa vie ou sa liberté serait menacée 
en raison de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son orientation sexuelle, de 
son appartenance à un certain groupe 
social ou de ses opinions politiques, ou si 
des motifs solides portent à croire qu'il 
existe un risque sérieux qu'elle soit 
soumise à la peine de mort, à la torture ou
à d'autres peines ou traitements 
inhumains ou dégradants ou à toute 
violation grave de ses droits en tant 
qu'être humain, ou vers un pays où elle 
pourrait être éloignée, expulsée ou 
extradée vers un autre pays en violation 
du principe de non-refoulement.

Or. en

Justification

Le nouveau considérant proposé par le rapporteur (amendement 4) est utile mais pourrait 
être renforcé en donnant une définition complète du non-refoulement.

Amendement 49
Cecilia Wikström
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Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'existence éventuelle d'un accord entre 
un État membre et un pays tiers ne saurait 
exempter les États membres de ces
obligations dès lors qu'ils savent ou sont 
censés savoir que les défaillances 
systémiques de la procédure d'asile et des 
conditions d'accueil des demandeurs 
d'asile dans ce pays tiers constituent des 
motifs sérieux et avérés de croire que le 
demandeur courra un risque réel d'être 
soumis à des traitements inhumains ou 
dégradants, ou lorsqu'ils savent ou sont 
censés savoir que ce pays tiers se livre à 
des pratiques contraires au principe de 
non-refoulement.

(6) L'existence éventuelle d'un accord entre 
un État membre et un pays tiers ne saurait 
exempter les États membres de leurs
obligations internationales relevant du 
principe de non-refoulement, en vertu 
duquel une personne ne peut être 
extradée vers un pays, territoire ou lieu au 
cas où il existe un risque sérieux qu'elle 
soit soumise à la peine de mort, à la 
torture ou à d'autres peines ou 
traitements inhumains ou dégradants ou à 
toute violation grave de ses droits en tant 
qu'être humain.

Or. en

Justification

Ce considérant ne devrait pas faire uniquement référence aux demandeurs d'asile puisque le 
principe de non-refoulement protège également d'autres catégories de personnes.

Amendement 50
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'existence éventuelle d'un accord entre 
un État membre et un pays tiers ne saurait 
exempter les États membres de ces
obligations dès lors qu'ils savent ou sont 
censés savoir que les défaillances 
systémiques de la procédure d'asile et des
conditions d'accueil des demandeurs d'asile 
dans ce pays tiers constituent des motifs 
sérieux et avérés de croire que le 

(6) L'existence éventuelle d'un accord entre 
un État membre et un pays tiers ne saurait 
exempter les États membres de leurs
obligations contractées au titre du droit 
international ou du droit de l'Union, 
notamment en matière de non-
refoulement. Le renvoi d'un demandeur
d'asile ou d'une personne souhaitant faire 
une telle demande vers un pays tiers ne 
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demandeur courra un risque réel d'être 
soumis à des traitements inhumains ou 
dégradants, ou lorsqu'ils savent ou sont 
censés savoir que ce pays tiers se livre à 
des pratiques contraires au principe de non-
refoulement.

peut donc qu'être tout à fait exceptionnel. 
Elle ne peut en aucun cas avoir lieu si les
conditions d'accueil des demandeurs d'asile 
dans ce pays tiers ne permettent pas au 
demandeur de déposer une demande 
d'asile ou que celle-ci soit traitée dans des 
délais raisonnables ou constituent des 
motifs sérieux de croire que le demandeur 
courra un risque réel d'être soumis à des 
traitements inhumains ou dégradants, ou 
lorsqu'ils savent ou sont censés savoir que 
ce pays tiers se livre à des pratiques 
contraires au principe de non-refoulement.

Or. fr

Amendement 51
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'existence éventuelle d'un accord entre
un État membre et un pays tiers ne saurait 
exempter les États membres de ces
obligations dès lors qu'ils savent ou sont 
censés savoir que les défaillances 
systémiques de la procédure d'asile et des 
conditions d'accueil des demandeurs d'asile 
dans ce pays tiers constituent des motifs 
sérieux et avérés de croire que le 
demandeur courra un risque réel d'être 
soumis à des traitements inhumains ou 
dégradants, ou lorsqu'ils savent ou sont 
censés savoir que ce pays tiers se livre à 
des pratiques contraires au principe de non-
refoulement.

(6) L'existence éventuelle d'un accord entre 
un État membre et un pays tiers ne saurait 
exempter les États membres des
obligations que leur imposent le droit 
international et le droit de l'Union, 
notamment le respect du principe de non-
refoulement, dès lors qu'ils savent ou sont 
censés savoir que les défaillances de la 
procédure d'asile et des conditions 
d'accueil des demandeurs d'asile dans ce 
pays tiers ne permettent pas la tenue d'une 
procédure individualisée, équitable et 
effective, ou lorsqu'ils savent ou sont 
censés savoir que ce pays tiers se livre à 
des pratiques contraires au principe de non-
refoulement. Dans ce cas, les unités 
participantes des États membres ou 
l'Agence se réfèrent également aux 
dispositions du droit de l'Union et du droit 
international lorsque les opérations sont 
conduites dans les eaux territoriales de 
pays tiers qui prévoient l'application 
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d'autres normes.

Or. de

Justification

Il convient d'éviter l'éloignement de personnes ayant besoin d'une protection vers des pays où 
il n'existe aucune procédure adaptée pour solliciter une protection internationale.

Amendement 52
Salvatore Iacolino, Marco Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les accords de gestion intégrée des 
flux migratoires conclus entre l'Union 
européenne et les pays d'origine et de 
transit des migrants devraient s'inscrire 
en complément de la surveillance des 
frontières extérieures et contribuer ainsi à 
un plus grand respect des droits 
fondamentaux.

Or. it

Justification

La promotion des accords bilatéraux conclus entre l'Union européenne et les pays tiers 
d'origine et de transit constitue une priorité déjà relevée dans la résolution du 
23 octobre 2013 sur les flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des 
événements tragiques survenus au large de Lampedusa.

Amendement 53
Franziska Keller

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Dans l'esprit de l'article 80 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
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européenne, l'application du règlement 
(UE) nº 604/2013 du Parlement européen 
et du Conseil1 ne devrait pas empêcher les 
États membres d'appliquer, de leur propre 
initiative, un système de transfert des 
migrants et des demandeurs d'asile.
1 Règlement (UE) nº 604/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 juin 2013 établissant les critères et 
mécanismes de détermination de l'État 
membre responsable de l'examen d'une 
demande de protection internationale 
introduite dans l'un des États membres 
par un ressortissant de pays tiers ou un 
apatride.

Or. en

Amendement 54
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Lors d'une opération de surveillance 
des frontières en mer, il se peut qu'il soit
nécessaire de prêter assistance à des 
personnes en détresse. Conformément au 
droit international, chaque État membre 
doit exiger du capitaine d'un navire battant 
son pavillon, pour autant que cela lui soit 
possible sans faire courir de risques graves 
au navire, à l'équipage ou aux passagers, 
qu'il prête assistance à quiconque est 
trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi 
vite que possible au secours des personnes 
en détresse. Cette assistance devrait être 
apportée quels que soient la nationalité ou 
le statut des personnes à aider ou des 
circonstances dans lesquelles elles sont 
découvertes.

(7) Si lors d'une opération de surveillance 
des frontières en mer, il est nécessaire de 
prêter assistance à des personnes en 
détresse, chaque État membre doit, 
conformément au droit international, 
exiger du capitaine d'un navire battant son 
pavillon, pour autant que cela lui soit 
possible sans faire courir de risques graves 
au navire, à l'équipage ou aux passagers, 
qu'il prête assistance à quiconque est 
trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi 
vite que possible au secours des personnes 
en détresse. Cette assistance doit être 
apportée quels que soient la nationalité ou 
le statut des personnes à aider ou des 
circonstances dans lesquelles elles sont 
découvertes. En conséquence, aucune 
mesure d'aucune sorte, y compris des 
procédures pénales et sanctions, ne doit 
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être prise visant à dissuader le capitaine 
d'un navire de prêter assistance à des 
personnes en détresse en mer.

Or. fr

Amendement 55
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Lors d'une opération de surveillance 
des frontières en mer, il se peut qu'il soit 
nécessaire de prêter assistance à des 
personnes en détresse. Conformément au 
droit international, chaque État membre
doit exiger du capitaine d'un navire battant 
son pavillon, pour autant que cela lui soit 
possible sans faire courir de risques graves 
au navire, à l'équipage ou aux passagers, 
qu'il prête assistance à quiconque est 
trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi 
vite que possible au secours des personnes 
en détresse. Cette assistance devrait être 
apportée quels que soient la nationalité ou 
le statut des personnes à aider ou des 
circonstances dans lesquelles elles sont 
découvertes.

(7) Lors d'une opération de surveillance 
des frontières en mer, il se peut qu'il soit 
nécessaire de prêter assistance à des 
personnes en détresse. Conformément au 
droit international, chaque État membre 
doit exiger du capitaine d'un navire battant 
son pavillon, pour autant que cela lui soit 
possible sans faire courir de risques graves 
au navire, à l'équipage ou aux passagers, 
qu'il prête assistance à quiconque est 
trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi 
vite que possible au secours des personnes 
en détresse. Cette assistance devrait être 
apportée quels que soient la nationalité ou 
le statut des personnes à aider ou des 
circonstances dans lesquelles elles sont 
découvertes. De même, aucune mesure ne 
devrait être prise à l'encontre des 
capitaines de navires qui prêtent 
assistance aux personnes en détresse en 
mer.

Or. en

Amendement 56
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Lors d'une opération de surveillance 
des frontières en mer, il se peut qu'il soit 
nécessaire de prêter assistance à des 
personnes en détresse. Conformément au 
droit international, chaque État membre 
doit exiger du capitaine d'un navire battant 
son pavillon, pour autant que cela lui soit 
possible sans faire courir de risques graves 
au navire, à l'équipage ou aux passagers, 
qu'il prête assistance à quiconque est 
trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi 
vite que possible au secours des personnes 
en détresse. Cette assistance devrait être 
apportée quels que soient la nationalité ou 
le statut des personnes à aider ou des 
circonstances dans lesquelles elles sont 
découvertes.

(7) Lors d'une opération de surveillance 
des frontières en mer, il se peut qu'il soit 
nécessaire de prêter assistance à des 
personnes en détresse. Conformément au 
droit international, chaque État membre 
doit exiger du capitaine d'un navire battant 
son pavillon, pour autant que cela lui soit 
possible sans faire courir de risques graves 
au navire, à l'équipage ou aux passagers, 
qu'il prête assistance à quiconque est 
trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi 
vite que possible au secours des personnes 
en détresse. Cette assistance devrait être 
apportée quels que soient la nationalité ou 
le statut des personnes à aider ou des 
circonstances dans lesquelles elles sont 
découvertes. De même, aucune mesure, y 
compris aucune procédure ou sanction 
pénale, ne devrait être prise si elle avait 
pour effet de décourager les capitaines de 
navires de prêter assistance à toute 
personne en détresse en mer.

Or. en

Amendement 57
Franziska Keller

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Lors d'une opération de surveillance 
des frontières en mer, il se peut qu'il soit 
nécessaire de prêter assistance à des 
personnes en détresse. Conformément au 
droit international, chaque État membre 
doit exiger du capitaine d'un navire battant 
son pavillon, pour autant que cela lui soit 
possible sans faire courir de risques graves 
au navire, à l'équipage ou aux passagers, 
qu'il prête assistance à quiconque est 

(7) Lors d'une opération de surveillance 
des frontières en mer, il se peut qu'il soit 
nécessaire de prêter assistance à des 
personnes en détresse. Conformément au 
droit international, chaque État membre 
doit exiger du capitaine d'un navire battant 
son pavillon, pour autant que cela lui soit 
possible sans faire courir de risques graves 
au navire, à l'équipage ou aux passagers, 
qu'il prête assistance à quiconque est 
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trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi 
vite que possible au secours des personnes 
en détresse. Cette assistance devrait être 
apportée quels que soient la nationalité ou 
le statut des personnes à aider ou des
circonstances dans lesquelles elles sont 
découvertes.

trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi 
vite que possible au secours des personnes 
en détresse. Cette assistance devrait être 
apportée quels que soient la nationalité ou 
le statut des personnes à aider ou des 
circonstances dans lesquelles elles sont 
découvertes. De même, aucune mesure, y
compris aucune procédure et/ou sanction 
pénale, ne devrait être prise si elle avait 
pour effet de décourager les capitaines de 
navires de prêter assistance à toute 
personne en détresse en mer.

Or. en

Amendement 58
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Lors d'une opération de surveillance 
des frontières en mer, il se peut qu'il soit
nécessaire de prêter assistance à des 
personnes en détresse. Conformément au 
droit international, chaque État membre 
doit exiger du capitaine d'un navire battant 
son pavillon, pour autant que cela lui soit 
possible sans faire courir de risques graves 
au navire, à l'équipage ou aux passagers, 
qu'il prête assistance à quiconque est 
trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi 
vite que possible au secours des personnes 
en détresse. Cette assistance devrait être
apportée quels que soient la nationalité ou 
le statut des personnes à aider ou des 
circonstances dans lesquelles elles sont 
découvertes.

(7) Lors d'une opération de surveillance 
des frontières en mer, il convient d'être 
attentif aux situations dans lesquelles il 
est nécessaire de prêter assistance à des 
personnes en détresse. Conformément au 
droit international, chaque État membre 
doit exiger du capitaine d'un navire battant 
son pavillon, pour autant que cela lui soit 
possible sans faire courir de risques graves 
à l'équipage ou aux passagers, qu'il prête 
immédiatement assistance à quiconque est 
trouvé en péril en mer et qu'il se porte aussi 
vite que possible au secours des personnes 
en détresse. Cette assistance devrait être 
apportée quels que soient la nationalité ou 
le statut des personnes à aider ou des 
circonstances dans lesquelles elles sont 
découvertes.

Or. de
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Amendement 59
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les États membres devraient s'acquitter 
de cette obligation conformément aux 
dispositions applicables des instruments 
internationaux régissant les cas de 
recherche et de sauvetage et aux 
dispositions concernant la protection des 
droits fondamentaux. Le présent règlement 
ne devrait pas affecter les compétences des 
autorités de recherche et de sauvetage, 
notamment celle de s'assurer que la 
coordination et la coopération permettent 
de garantir que les personnes secourues 
soient amenées dans un port ou un lieu sûr.

(8) Les États membres doivent s'acquitter 
de cette obligation conformément aux 
dispositions applicables des instruments 
internationaux régissant les cas de 
recherche et de sauvetage et aux 
dispositions concernant la protection des 
droits fondamentaux. Le présent règlement 
ne devrait pas affecter les compétences des 
autorités de recherche et de sauvetage, 
notamment celle de s'assurer que la 
coordination et la coopération garantissent
que les personnes secourues soient 
amenées dans un port ou un lieu sûr.

Or. fr

Amendement 60
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Des règles claires devraient 
garantir l'identification simple et rapide 
du centre de coordination du sauvetage 
responsable lorsque des personnes en 
détresse sont détectées en mer. En cas de 
doute, par exemple lorsqu'un navire 
navigue entre différentes régions de 
recherche et de sauvetage, le centre de 
coordination internationale devrait 
désigner le centre de coordination du 
sauvetage responsable.

Or. en
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Amendement 61
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Lors du débarquement dans un 
État membre de personnes interceptées ou 
secourues, l'Union et ses États membres 
devraient agir en plein conformité avec le 
principe de solidarité et de répartition 
équitable des responsabilités, 
conformément à l'article 80 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 62
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En application du règlement (CE) nº
2007/2004, les opérations de surveillance 
des frontières coordonnées par l'Agence 
sont menées conformément à un plan 
opérationnel. En conséquence, pour ce qui 
concerne les opérations en mer, le plan 
opérationnel devrait comporter des 
informations spécifiques sur l'application 
de la juridiction et de la législation 
concernées dans la zone géographique dans 
laquelle l'opération conjointe ou le projet 
pilote a lieu, avec des références au droit 
international et au droit de l'Union en 
matière d'interception, de sauvetage en mer 
et de débarquement. Le présent règlement 
régit quant à lui les questions relatives à 
l'interception, au sauvetage en mer et au 

(9) En application du règlement (CE) nº
2007/2004, les opérations de surveillance 
des frontières coordonnées par l'Agence 
sont menées conformément à un plan 
opérationnel. En conséquence, pour ce qui 
concerne les opérations en mer, le plan 
opérationnel devrait comporter des 
informations spécifiques sur l'application 
de la juridiction et de la législation 
concernées dans la zone géographique dans 
laquelle l'opération conjointe ou le projet 
pilote a lieu, conformément au droit 
international et au droit de l'Union en 
matière d'interception, de sauvetage en mer 
et de débarquement, ainsi que des règles et 
procédures visant à garantir que les 
personnes nécessitant une protection 
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débarquement dans le contexte des 
opérations de surveillance des frontières 
maritimes coordonnées par l'Agence.

internationale ainsi que les éventuelles 
victimes de la traite des êtres humains, les 
mineurs non accompagnés et les autres 
personnes vulnérables, soient identifiées 
au cours de l'opération et qu'il leur soit 
fourni l'assistance appropriée, y compris 
l'accès à la protection internationale. Le 
présent règlement régit quant à lui les 
questions relatives à l'interception, au 
sauvetage en mer et au débarquement dans 
le contexte des opérations de surveillance 
des frontières maritimes coordonnées par 
l'Agence. Le débarquement dans un pays 
tiers doit être exceptionnel. Le plan 
opérationnel devrait également inclure le 
contrôle de l'opération par l'Officier des 
droits fondamentaux de l'Agence et tout 
autre organisme désigné à cet effet.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à clairement renvoyer au respect du droit international ou 
communautaire. Il renvoie aussi à la recommandation 7.1 de la résolution de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe 1932 (2013) et a pour objectif de garantir que 
l'application de l'obligation découlant du droit international humanitaire et des réfugiés fait 
partie du plan opérationnel. Afin d'assurer la transparence de celui-ci, le contrôle doit aussi 
être inclus dans le plan opérationnel.

Amendement 63
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En application du règlement (CE) 
nº 2007/2004, les opérations de 
surveillance des frontières coordonnées par 
l'Agence sont menées conformément à un 
plan opérationnel. En conséquence, pour ce 
qui concerne les opérations en mer, le plan 
opérationnel devrait comporter des 
informations spécifiques sur l'application 

(9) En application du règlement (CE) 
nº 2007/2004, les opérations de 
surveillance des frontières coordonnées par 
l'Agence sont menées conformément à un 
plan opérationnel. En conséquence, pour ce 
qui concerne les opérations en mer, le plan 
opérationnel devrait comporter des 
informations spécifiques sur l'application 
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de la juridiction et de la législation 
concernées dans la zone géographique dans 
laquelle l'opération conjointe ou le projet 
pilote a lieu, avec des références au droit 
international et au droit de l'Union en 
matière d'interception, de sauvetage en mer 
et de débarquement. Le présent règlement 
régit quant à lui les questions relatives à 
l'interception, au sauvetage en mer et au 
débarquement dans le contexte des 
opérations de surveillance des frontières 
maritimes coordonnées par l'Agence.

de la juridiction et de la législation 
concernées dans la zone géographique dans 
laquelle l'opération conjointe ou le projet 
pilote a lieu, avec des références au droit 
international et au droit de l'Union en 
matière d'interception, de sauvetage en mer 
et de débarquement, y compris aux règles 
et procédures visant à garantir que les 
personnes ayant besoin d'une protection 
internationale, dont les éventuelles 
victimes de la traite des êtres humains, les 
mineurs non accompagnés et les autres 
personnes vulnérables, soient identifiées 
au cours de l'opération et qu'il leur soit 
fourni l'assistance appropriée, y compris 
l'accès à l'asile et à d'autres formes de 
protection internationale. Le présent 
règlement régit quant à lui les questions 
relatives à l'interception, au sauvetage en 
mer et au débarquement dans le contexte 
des opérations de surveillance des 
frontières maritimes coordonnées par 
l'Agence. Le plan opérationnel devrait 
également prévoir le suivi approprié de 
l'opération par le responsable des droits 
fondamentaux de l'Agence ou tout autre 
organisme désigné à cette fin.

Or. en

Amendement 64
Franziska Keller

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En application du règlement (CE) 
nº 2007/2004, les opérations de 
surveillance des frontières coordonnées par 
l'Agence sont menées conformément à un 
plan opérationnel. En conséquence, pour ce 
qui concerne les opérations en mer, le plan 
opérationnel devrait comporter des 
informations spécifiques sur l'application 

(9) En application du règlement (CE) 
nº 2007/2004, les opérations de 
surveillance des frontières coordonnées par 
l'Agence sont menées conformément à un 
plan opérationnel. En conséquence, pour ce 
qui concerne les opérations en mer, le plan 
opérationnel devrait comporter des 
informations spécifiques sur l'application 
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de la juridiction et de la législation 
concernées dans la zone géographique dans 
laquelle l'opération conjointe ou le projet 
pilote a lieu, avec des références au droit 
international et au droit de l'Union en 
matière d'interception, de sauvetage en mer 
et de débarquement. Le présent règlement 
régit quant à lui les questions relatives à 
l'interception, au sauvetage en mer et au 
débarquement dans le contexte des 
opérations de surveillance des frontières 
maritimes coordonnées par l'Agence.

de la juridiction et de la législation 
concernées dans la zone géographique dans 
laquelle l'opération conjointe ou le projet 
pilote a lieu, avec des références au droit 
international et au droit de l'Union en 
matière d'interception, de sauvetage en mer 
et de débarquement. Le présent règlement 
régit quant à lui les questions relatives à 
l'interception, au sauvetage en mer et au 
débarquement dans le contexte des 
opérations de surveillance des frontières 
maritimes coordonnées par l'Agence. Il 
devrait également inclure des règles et 
procédures visant à garantir que les 
personnes ayant besoin d'une protection 
internationale, dont les éventuelles 
victimes de la traite des êtres humains, les 
mineurs non accompagnés et les autres 
personnes vulnérables, soient identifiées 
au cours de l'opération et qu'il leur soit 
fourni l'assistance appropriée, y compris 
l'accès à des procédures d'asile.

Or. en

Justification

Cette modification a pour objectif de veiller à ce que la mise en œuvre des obligations 
relevant du droit de l'Union, du droit international relatif aux réfugiés et du droit humanitaire 
international soit intégrée au plan opérationnel.

Amendement 65
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En application du règlement (CE) 
nº 2007/2004, les opérations de 
surveillance des frontières coordonnées par 
l'Agence sont menées conformément à un 
plan opérationnel. En conséquence, pour ce 
qui concerne les opérations en mer, le plan 
opérationnel devrait comporter des 

(9) En application du règlement (CE) 
nº 2007/2004, les opérations de 
surveillance des frontières coordonnées par 
l'Agence sont menées conformément à un 
plan opérationnel. En conséquence, pour ce 
qui concerne les opérations en mer, le plan 
opérationnel devrait comporter des 
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informations spécifiques sur l'application 
de la juridiction et de la législation 
concernées dans la zone géographique dans 
laquelle l'opération conjointe ou le projet 
pilote a lieu, avec des références au droit 
international et au droit de l'Union en 
matière d'interception, de sauvetage en mer 
et de débarquement. Le présent règlement 
régit quant à lui les questions relatives à 
l'interception, au sauvetage en mer et au 
débarquement dans le contexte des 
opérations de surveillance des frontières 
maritimes coordonnées par l'Agence.

informations spécifiques sur l'application 
de la juridiction et de la législation 
concernées dans la zone géographique dans 
laquelle l'opération conjointe ou le projet 
pilote a lieu, avec des références au droit 
international et au droit de l'Union en 
matière d'interception, de sauvetage en mer 
et de débarquement. Le présent règlement 
régit quant à lui les questions relatives à 
l'interception, au sauvetage en mer, au 
débarquement et à l'asile dans le contexte 
des opérations de surveillance des 
frontières maritimes coordonnées par 
l'Agence.

Or. en

Amendement 66
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Marco 
Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En application du règlement (CE) 
nº 2007/2004, les opérations de 
surveillance des frontières coordonnées par 
l'Agence sont menées conformément à un 
plan opérationnel. En conséquence, pour ce 
qui concerne les opérations en mer, le plan 
opérationnel devrait comporter des 
informations spécifiques sur l'application 
de la juridiction et de la législation 
concernées dans la zone géographique dans 
laquelle l'opération conjointe ou le projet 
pilote a lieu, avec des références au droit 
international et au droit de l'Union en 
matière d'interception, de sauvetage en mer 
et de débarquement. Le présent règlement 
régit quant à lui les questions relatives à 
l'interception, au sauvetage en mer et au
débarquement dans le contexte des 
opérations de surveillance des frontières 

(9) En application du règlement (CE) 
nº 2007/2004, les opérations de 
surveillance des frontières coordonnées par 
l'Agence sont menées conformément à un 
plan opérationnel. En conséquence, pour ce 
qui concerne les opérations en mer, le plan 
opérationnel devrait comporter des 
informations spécifiques sur l'application 
de la juridiction et de la législation 
concernées dans la zone géographique dans 
laquelle l'opération conjointe ou le projet 
pilote a lieu, avec des références au droit 
international et au droit de l'Union en 
matière d'interception, de sauvetage en mer 
et de débarquement. Le présent règlement 
régit quant à lui les questions relatives à 
l'interception, au sauvetage en mer et au 
débarquement dans le contexte des 
opérations de surveillance des frontières 
maritimes coordonnées par l'Agence, dans 
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maritimes coordonnées par l'Agence. le respect du droit international et des 
droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 67
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes consacrés par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, et 
notamment le droit à la vie, le droit à la 
dignité humaine, l'interdiction de la torture 
et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, le droit à la liberté et à la 
sûreté, le principe de non-refoulement, le 
principe de non-discrimination, le droit à 
un recours effectif, le droit d'asile et les 
droits de l'enfant.

(11) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes consacrés par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, et 
notamment le droit à la vie, le droit à la 
dignité humaine, l'interdiction de la torture 
et des peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, le droit à la liberté et à la 
sûreté, le principe de non-refoulement, le 
principe de non-discrimination, le droit à 
un recours effectif, le droit d'asile et les 
droits de l'enfant, notamment pour les 
enfants non accompagnés.

Or. en

Amendement 68
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes consacrés par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, et 
notamment le droit à la vie, le droit à la 
dignité humaine, l'interdiction de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou 

(11) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux ainsi que les 
principes consacrés par les articles 2 et 6 
du traité sur l'Union européenne, la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, et notamment le droit à la 
dignité humaine, le droit à la vie, 
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dégradants, le droit à la liberté et à la 
sûreté, le principe de non-refoulement, le 
principe de non-discrimination, le droit à 
un recours effectif, le droit d'asile et les 
droits de l'enfant.

l'interdiction de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants, 
l'interdiction de la traite des êtres 
humains, le droit à la liberté et à la sûreté, 
le droit à la protection des données à 
caractère personnel, le droit d'asile et la 
protection en cas d'éloignement et 
d'expulsion, le principe de non-
refoulement, le principe de non-
discrimination et les droits de l'enfant. Il 
convient que les États membres et 
l'Agence appliquent le présent règlement 
conformément à ces droits et principes. Le 
présent règlement respecte aussi les droits 
de l'Homme et les libertés fondamentales 
tels que prévus par la Convention 
européenne de sauvegarde des droit de 
l'Homme et des libertés fondamentales.

Or. fr

Justification

Il convient aussi de faire référence à la CEDH dont l'UE sera prochainement partie.

Amendement 69
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Marco 
Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Le présent règlement respecte le 
droit international, et notamment les 
conventions internationales régissant les 
cas de recherche et de sauvetage et les 
accords bilatéraux applicables qui sont 
conformes au droit international.

Or. en
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Amendement 70
Salvatore Iacolino, Marco Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le présent règlement n'exclut pas 
la possibilité de faire figurer dans des 
plans opérationnels idoines les modalités 
détaillées des opérations conjointes en 
mer, en tenant compte des exigences 
pratiques et des spécificités du contexte 
dans lequel les États membres 
interviennent.

Or. it

Justification

Le présent règlement crée un cadre législatif de référence qui devrait permettre aux États 
membres de définir avec suffisamment de souplesse le fonctionnement détaillé des opérations 
dans les plans opérationnels.

Amendement 71
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans leurs opérations nationales qui ne 
sont pas coordonnées par l'Agence, les 
États membres appliquent, mutatis 
mutandis, les règles relatives aux cas de 
recherche et de sauvetage, aux 
compétences en matière d'interception et 
au respect des droits fondamentaux, telles 
qu'elles sont établies par le présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 72
Mario Borghezio

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. "accord bilatéral": pacte conclu 
entre les pays d'origine et de destination
visant à planifier et à contrôler les flux 
migratoires;

Or. it

Amendement 73
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 2 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. "Droits fondamentaux": les droits 
et les libertés contenus dans la 
Convention européenne de sauvegarde 
des Droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales et la Charte des droits 
fondamentaux, ainsi que le principe de 
non-refoulement et le droit de recours 
effectif;

Or. fr

Justification

L'ajout de cette définition permet de clarifier quels droits fondamentaux fondent ce règlement.

Amendement 74
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 2 – point 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. "principe de non-refoulement": 
principe en vertu duquel une personne ne 
peut être éloignée, expulsée, extradée ou 
livrée vers un pays où sa vie ou sa liberté 
serait menacée en raison de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social 
ou de ses opinions politiques, ou si des 
motifs solides portent à croire qu'il existe 
un risque sérieux qu'elle soit soumise à la 
peine de mort, à la torture ou à d'autres 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants ou à toute violation grave de 
ses droits en tant qu'être humain, ou vers 
un pays où elle pourrait être éloignée, 
expulsée ou extradée vers un autre pays 
en violation du principe de non-
refoulement;

Or. en

Justification

Le projet de règlement fait abondamment référence au principe de non-refoulement, qui se 
trouve au cœur de ses dispositions. Il convient donc d'en donner une définition dans le corps 
du texte plutôt que dans un simple considérant. En outre, la définition du non-refoulement 
dans le présent projet de règlement est incomplète.

Amendement 75
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 2 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. "lieu sûr": l'endroit où des opérations 
de sauvetage sont réputées être achevées et 
où la vie des survivants, y compris en ce 
qui concerne la protection de leurs droits 
fondamentaux, n'est pas mise en péril, où 
les besoins essentiels de l'être humain 
peuvent être satisfaits et à partir duquel des 

11. "lieu sûr": l'endroit où des opérations 
de sauvetage sont réputées être achevées et 
où la vie des survivants et la protection de 
leurs droits fondamentaux ne sont pas 
mises en péril, où les besoins essentiels de 
l'être humain peuvent être satisfaits et à 
partir duquel des dispositions peuvent être 
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dispositions peuvent être prises pour le 
transport des survivants jusqu'à leur 
destination suivante ou finale;

prises pour le transport des survivants 
jusqu'à leur destination suivante ou finale, 
dans le respect du principe de non-
refoulement;

Or. en

Amendement 76
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 2 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. "lieu sûr": l'endroit où des opérations 
de sauvetage sont réputées être achevées et 
où la vie des survivants, y compris en ce 
qui concerne la protection de leurs droits 
fondamentaux, n'est pas mise en péril, où 
les besoins essentiels de l'être humain 
peuvent être satisfaits et à partir duquel des 
dispositions peuvent être prises pour le 
transport des survivants jusqu'à leur 
destination suivante ou finale;

11. "lieu sûr": l'endroit où des opérations 
de sauvetage sont réputées être achevées et 
où la vie des survivants, y compris en ce 
qui concerne la protection de leurs droits 
fondamentaux, n'est pas mise en péril, où 
les besoins essentiels de l'être humain 
peuvent être satisfaits et à partir duquel des 
dispositions peuvent être prises pour le 
transport des survivants jusqu'à leur 
destination suivante ou finale, dans le 
respect du principe de non-refoulement;

Or. en

Amendement 77
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis. "enfant": toute personne âgée de 
moins de 18 ans.

Or. de
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Amendement 78
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les mesures prises aux fins d'une opération 
en mer sont exécutées de façon à ne pas 
mettre en danger la sécurité des personnes 
interceptées ou secourues ni celle des 
unités participantes.

Les mesures prises aux fins d'une opération 
en mer sont exécutées de façon à toujours 
garantir la sécurité des personnes
interceptées ou secourues et celle des 
unités participantes, y compris la sécurité 
lors du transit et jusqu'à la côte.

Or. de

Amendement 79
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Nul ne doit être débarqué dans un pays, 
ou livré aux autorités d'un pays, où il 
existe un risque sérieux qu'il soit soumis à 
la peine de mort, à la torture ou à d'autres 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, ou dont il risquerait d'être 
expulsé, éloigné ou extradé vers un autre 
pays, en violation du principe de non-
refoulement.

1. Nul ne doit être reconduit, éloigné, 
déporté ou extradé vers un pays, ou forcé 
ou incité à y entrer de quelque autre 
manière, au cas où il existe un risque qu'il 
soit soumis à la peine de mort, à la torture 
ou à d'autres peines ou traitements 
inhumains ou dégradants ou si sa vie ou sa 
liberté serait menacée en raison de son 
origine, de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son sexe, de son 
orientation sexuelle, de son appartenance 
à un certain groupe social ou à une 
famille ou de ses convictions politiques ou 
philosophiques, ou dont il risquerait d'être 
expulsé, éloigné ou extradé vers un autre 
pays ou en cas de risque de violation du 
principe de non-refoulement, ou encore si 
ce pays ne propose pas de procédure 
individuelle, équitable et effective 
permettant de solliciter une protection 
internationale.
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Or. de

Justification

La définition du principe de non-refoulement devrait se rapprocher autant que possible de 
celle qu'en donnent la charte des droits fondamentaux, la convention de Genève sur le statut 
des réfugiés et l'arrêt de la CEDH dans l'affaire Hirsi (voir aussi le considérant 5 bis).

Amendement 80
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Nul ne doit être débarqué dans un pays, 
ou livré aux autorités d'un pays, où il existe 
un risque sérieux qu'il soit soumis à la 
peine de mort, à la torture ou à d'autres 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, ou dont il risquerait d'être 
expulsé, éloigné ou extradé vers un autre 
pays, en violation du principe de non-
refoulement.

1. Nul ne doit être débarqué, conduit ou 
forcé d'entrer dans un pays, ou livré aux 
autorités d'un pays, où il existe des craintes 
légitimement fondées qu'il soit persécuté 
en raison de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un 
certain groupe social ou de ses opinions 
politiques, conformément à l'article 2, 
points d) et f), de la directive 2011/95/UE 
du Parlement européen et du Conseil1, ou 
dans un pays où il existe un risque réel
qu'il soit soumis à la peine de mort, à la 
torture ou à d'autres peines ou traitements 
inhumains ou dégradants ou à toute 
violation grave de ses droits en tant 
qu'être humain, ou dont il risquerait d'être 
expulsé, éloigné ou extradé vers un autre 
pays, en violation du principe de non-
refoulement.
1 Directive 2011/95/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 
13 décembre 2011 concernant les normes 
relatives aux conditions que doivent 
remplir les ressortissants des pays tiers ou 
les apatrides pour pouvoir bénéficier 
d'une protection internationale, à un 
statut uniforme pour les réfugiés ou les 
personnes pouvant bénéficier de la 
protection subsidiaire, et au contenu de 
cette protection.
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Or. en

Justification

Cette modification tient compte de la définition correcte du principe de non-refoulement, 
conformément au droit de l'Union et au droit international applicable en matière de droits de 
l'homme.

Amendement 81
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Nul ne doit être débarqué dans un pays, 
ou livré aux autorités d'un pays, où il existe 
un risque sérieux qu'il soit soumis à la 
peine de mort, à la torture ou à d'autres 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, ou dont il risquerait d'être 
expulsé, éloigné ou extradé vers un autre 
pays, en violation du principe de non-
refoulement.

1. Nul ne doit être débarqué, forcé d'entrer 
dans un pays, ou livré aux autorités d'un 
pays, où sa vie ou sa liberté serait 
menacée en raison de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son 
orientation sexuelle, de son appartenance 
à un certain groupe social ou de ses 
opinions politiques, ou si des motifs 
sérieux portent à croire qu'il existe un 
risque réel qu'il soit soumis à la peine de 
mort, à la torture ou à d'autres peines ou 
traitements inhumains ou dégradants ou à 
toute violation grave de ses droits en tant 
qu'être humain, ou dont il risquerait d'être 
expulsé, éloigné ou extradé vers un autre 
pays, en violation du principe de non-
refoulement.

Or. en

Justification

Définition correcte du principe de non-refoulement.

Amendement 82
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Nul ne doit être débarqué dans un pays, 
ou livré aux autorités d'un pays, où il existe 
un risque sérieux qu'il soit soumis à la 
peine de mort, à la torture ou à d'autres 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, ou dont il risquerait d'être 
expulsé, éloigné ou extradé vers un autre 
pays, en violation du principe de non-
refoulement.

1. Nul ne doit être débarqué ou reconduit
dans un pays, ou livré aux autorités d'un 
pays, où il existe un risque sérieux qu'il 
soit soumis à la peine de mort, à toute 
autre peine mettant en péril sa vie ou son
intégrité physique, à la torture ou à d'autres 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, ou dont il risquerait d'être 
expulsé, éloigné ou extradé vers un autre 
pays, en violation du principe de non-
refoulement.

Or. en

Amendement 83
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Nul ne doit être débarqué dans un pays, 
ou livré aux autorités d'un pays, où il existe 
un risque sérieux qu'il soit soumis à la 
peine de mort, à la torture ou à d'autres 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, ou dont il risquerait d'être 
expulsé, éloigné ou extradé vers un autre 
pays, en violation du principe de non-
refoulement.

1. Nul ne doit être débarqué dans un pays, 
ou livré aux autorités d'un pays, où il existe 
un risque sérieux qu'il soit soumis à la 
peine de mort, à la torture ou à d'autres 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, ou dont il risquerait d'être 
expulsé, éloigné ou extradé vers un autre 
pays, en violation du principe de non-
refoulement. Le débarquement dans un 
pays tiers doit être exceptionnel.

Or. fr

Amendement 84
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de décider d'un débarquement 
dans un pays tiers, les unités participantes 
prennent en considération la situation 
générale qui y règne et les personnes 
interceptées ou secourues ne doivent pas y
être débarquées lorsque l'État membre 
d'accueil ou les États membres participants 
savent ou sont censés savoir que ce pays 
tiers se livre à des pratiques telles que 
celles décrites au paragraphe 1.

2. Avant et pendant une opération en mer, 
l'État membre d'accueil et les États 
membres participants examinent la 
situation générale qui règne dans les pays 
tiers où le débarquement pourrait 
éventuellement avoir lieu. Les personnes 
interceptées ou secourues ne doivent pas
être conduites ou forcées d'entrer dans un 
pays tiers, ni être livrées à ses autorités, 
lorsque l'État membre d'accueil ou les États 
membres participants savent ou sont censés 
savoir que ce pays tiers se livre à des 
pratiques telles que celles décrites au 
paragraphe 1. Ces États membres 
fournissent cette information aux unités 
participantes. À cette fin, ils s'appuient 
sur un éventail de sources d'information, 
y compris notamment des informations 
émanant d'autres États membres, du 
BEAA, du HCR, du Conseil de l'Europe 
et d'autres organisations internationales 
et non gouvernementales compétentes.

Or. en

Justification

Cette modification concernant les sources d'information reprend les exigences de l'article 37, 
paragraphe 3, de la directive relative aux procédures d'asile.

Amendement 85
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de décider d'un débarquement 
dans un pays tiers, les unités participantes 
prennent en considération la situation 
générale qui y règne et les personnes 
interceptées ou secourues ne doivent pas y

2. Avant et pendant le déroulement d'une 
opération en mer, l'État membre d'accueil 
et les États membres participants 
examinent la situation générale dans les 
pays tiers voisins. Les personnes 
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être débarquées lorsque l'État membre 
d'accueil ou les États membres participants 
savent ou sont censés savoir que ce pays 
tiers se livre à des pratiques telles que 
celles décrites au paragraphe 1.

interceptées ou secourues ne doivent pas 
être débarquées dans un pays tiers lorsque 
l'État membre d'accueil ou les États 
membres participants savent ou sont censés 
savoir que ce pays tiers se livre à des 
pratiques telles que celles décrites au 
paragraphe 1. Ces États membres 
fournissent cette information aux unités 
participantes. À cette fin, ils peuvent 
utiliser les informations préparées par le 
Service européen pour l'action extérieure, 
le Bureau européen d'appui en matière 
d'asile, l'Agence, le Haut-Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés et les 
organisations non gouvernementales 
compétentes.

Or. en

Amendement 86
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de décider d'un débarquement 
dans un pays tiers, les unités participantes 
prennent en considération la situation 
générale qui y règne et les personnes 
interceptées ou secourues ne doivent pas y 
être débarquées lorsque l'État membre 
d'accueil ou les États membres participants 
savent ou sont censés savoir que ce pays 
tiers se livre à des pratiques telles que 
celles décrites au paragraphe 1.

2. Avant de décider d'un débarquement, 
l'État membre d'accueil et les États
membres participants examinent la 
situation générale dans le ou les pays tiers 
voisins. Les personnes interceptées ou 
secourues ne doivent pas y être débarquées 
lorsque l'État membre d'accueil ou les États 
membres participants savent ou sont censés 
savoir que le pays tiers dans lequel une 
mesure de débarquement ou de retour est 
prévue se livre à des pratiques telles que 
celles décrites au paragraphe 1. À cette fin, 
ils peuvent utiliser les informations 
élaborées par le Bureau d'appui en 
matière d'asile, l'Agence et le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés, ou par une ou des organisations 
internationale(s) ou non 
gouvernementale(s). Les informations 
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ainsi recueillies doivent être 
communiquées aux unités participantes.

Or. fr

Amendement 87
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de décider d'un débarquement 
dans un pays tiers, les unités participantes 
prennent en considération la situation 
générale qui y règne et les personnes
interceptées ou secourues ne doivent pas y
être débarquées lorsque l'État membre 
d'accueil ou les États membres participants 
savent ou sont censés savoir que ce pays 
tiers se livre à des pratiques telles que 
celles décrites au paragraphe 1.

2. Avant et pendant le déroulement d'une 
opération en mer, l'État membre d'accueil 
et les États membres participants 
examinent la situation générale dans les 
pays tiers voisins. Les personnes 
interceptées ou secourues ne doivent pas 
être débarquées dans un pays tiers lorsque 
l'État membre d'accueil, l'Agence ou les 
États membres participants savent ou sont 
censés savoir que ce pays tiers se livre à 
des pratiques telles que celles décrites au 
paragraphe 1. Ces États membres 
fournissent cette information aux unités 
participantes. À cette fin, ils peuvent 
utiliser les informations préparées par le 
Bureau d'appui en matière d'asile, 
l'Agence et le Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés.

Or. de

Justification

Outre les éléments complémentaires importants introduits par le rapporteur, l'Agence devrait 
également endosser une part de responsabilité et transmettre de manière proactive des 
informations concernant les pays tiers se livrant à des pratiques visées au paragraphe 1.

Amendement 88
Cornelia Ernst
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de décider d'un débarquement 
dans un pays tiers, les unités participantes 
prennent en considération la situation 
générale qui y règne et les personnes 
interceptées ou secourues ne doivent pas y 
être débarquées lorsque l'État membre 
d'accueil ou les États membres participants 
savent ou sont censés savoir que ce pays 
tiers se livre à des pratiques telles que 
celles décrites au paragraphe 1.

2. Avant d'envisager un débarquement ou 
la reconduite dans un pays tiers, les unités 
participantes prennent en considération la 
situation générale qui y règne et les 
personnes interceptées ou secourues ne 
doivent pas y être débarquées ou 
reconduites lorsque l'État membre 
d'accueil ou les États membres participants 
savent ou sont censés savoir que ce pays 
tiers se livre à des pratiques telles que 
celles décrites au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 89
Marco Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Avant de décider d'un débarquement 
dans un pays tiers, les unités participantes 
prennent en considération la situation 
générale qui y règne et les personnes 
interceptées ou secourues ne doivent pas y 
être débarquées lorsque l'État membre 
d'accueil ou les États membres participants 
savent ou sont censés savoir que ce pays 
tiers se livre à des pratiques telles que 
celles décrites au paragraphe 1.

2. Avant de décider d'un débarquement 
dans un pays tiers, les unités participantes 
prennent en considération la situation 
générale qui y règne, ainsi que l'existence 
d'accords bilatéraux et de projets en 
matière de migration et d'asile qui sont 
mis en place conformément au droit de 
l'Union et par l'intermédiaire de ses 
fonds. Les personnes interceptées ou 
secourues ne doivent pas y être débarquées 
lorsque l'État membre d'accueil ou les États 
membres participants savent ou sont censés 
savoir que ce pays tiers se livre à des 
pratiques telles que celles décrites au 
paragraphe 1.

Or. en
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Justification

Il convient de tenir compte de l'ensemble des mesures visant à améliorer le système de 
protection internationale, notamment si ces mesures sont déployées à l'aide de fonds 
européens. Cette disposition vise à éviter qu'il ne soit pas tenu compte des efforts de 
coopération des pays tiers avec les États membres associés aux opérations de surveillance 
des frontières.

Amendement 90
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de débarquement dans un pays 
tiers, les unités participantes identifient les 
personnes interceptées ou secourues et 
évaluent leur situation personnelle, dans la 
mesure du possible, avant le 
débarquement. Elles informent, de 
manière appropriée, les personnes 
interceptées ou secourues du lieu de 
débarquement et leur offrent la possibilité 
d'expliquer les raisons pour lesquelles un 
débarquement dans le lieu proposé serait 
contraire au principe de non-refoulement.

3. Avant de décider d'un débarquement 
dans ou d'un retour vers un pays tiers, les 
unités participantes identifient les 
personnes interceptées ou secourues et 
évaluent leur situation personnelle 
individuelle, y compris leurs conditions 
sanitaires et médicales et toute autre 
circonstance en faisant ou risquant d'en 
faire des personnes vulnérables. Les 
unités participantes doivent 
systématiquement interroger les 
personnes interceptées dans une langue 
ou une des langues qu'elles comprennent 
aisément et selon une procédure 
normalisée; des directives pertinentes ou 
des instructions claires doivent être 
fournies au personnel et agents déployés 
conformément au paragraphe 5. Les 
unités participantes informent dans une 
langue ou une des langues qu'ils 
comprennent les personnes interceptées ou 
secourues du lieu de débarquement ou de 
retour et de leurs droits et notamment de 
celui de pouvoir s'opposer à la mesure de 
débarquement ou de retour visée. Les 
autorités nationales compétentes doivent 
recevoir sans retard les informations 
relatives aux demandes d'asile et de 
protection internationale. 
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Or. fr

Justification

Cet amendement renvoie à la recommandation 7.1 de la Résolution de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe 1932 (2013).

Amendement 91
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de débarquement dans un pays 
tiers, les unités participantes identifient les 
personnes interceptées ou secourues et 
évaluent leur situation personnelle, dans la 
mesure du possible, avant le 
débarquement. Elles informent, de 
manière appropriée, les personnes 
interceptées ou secourues du lieu de 
débarquement et leur offrent la possibilité 
d'expliquer les raisons pour lesquelles un 
débarquement dans le lieu proposé serait 
contraire au principe de non-refoulement.

3. Si le débarquement dans un pays tiers est 
envisagé, les unités participantes 
identifient les personnes interceptées ou 
secourues et évaluent leur situation 
personnelle, y compris leur état de santé et 
les autres éléments qui pourraient les 
rendre vulnérables ou leur rendre 
nécessaire une protection internationale,
avant de prendre une décision. Elles 
informent, de manière appropriée, les 
personnes interceptées ou secourues du lieu 
de débarquement et de la procédure à 
suivre pour éviter le débarquement dans 
un pays tiers, dans une langue qu'elles 
comprennent ou sont supposées 
comprendre. Les unités participantes leur 
offrent la possibilité d'expliquer les raisons 
pour lesquelles un débarquement dans le 
lieu proposé serait contraire au principe de 
non-refoulement. Les personnes 
interceptées et secourues se voient 
accorder un accès effectif à une 
assistance juridique, à une interprétation 
et à un recours effectif avant leur 
débarquement dans un pays tiers.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à mettre le règlement en pleine conformité avec l'arrêt de la Cour 
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européenne des droits de l'homme dans l'affaire Hirsi. La Cour a estimé que les personnes 
interceptées ou secourues devaient être informées des procédures à suivre pour éviter leur 
débarquement dans un pays tiers, que des interprètes et des conseillers juridiques devaient se 
trouver à bord et que ces personnes devaient avoir accès à un recours effectif. En outre, le 
fait que les migrants ne formulent pas expressément de demande d'asile n'exonère pas les 
gardes-frontières de leurs obligations en matière de protection. Ils doivent dès lors toujours 
examiner la situation personnelle des migrants.

Amendement 92
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de débarquement dans un pays 
tiers, les unités participantes identifient les 
personnes interceptées ou secourues et 
évaluent leur situation personnelle, dans la 
mesure du possible, avant le 
débarquement. Elles informent, de 
manière appropriée, les personnes 
interceptées ou secourues du lieu de 
débarquement et leur offrent la possibilité 
d'expliquer les raisons pour lesquelles un 
débarquement dans le lieu proposé serait 
contraire au principe de non-refoulement.

3. Si le débarquement dans un pays tiers est 
envisagé, les unités participantes 
identifient les personnes interceptées ou 
secourues et évaluent leur situation 
personnelle, y compris leur état de santé et 
les autres éléments qui pourraient les 
rendre vulnérables, avant de prendre une 
décision. Elles informent, de manière 
appropriée, les personnes interceptées ou 
secourues du lieu de débarquement dans 
une langue qu'elles comprennent ou sont 
supposées comprendre et leur offrent la 
possibilité d'expliquer les raisons pour 
lesquelles un débarquement dans le lieu 
proposé serait contraire au principe de non-
refoulement. Les personnes interceptées et 
secourues se voient accorder un accès 
effectif à une procédure leur accordant 
l'éventail complet des garanties 
procédurales requises par le droit 
international en matière de droits de 
l'homme et le droit de l'Union, y compris 
une assistance juridique, une 
interprétation et un recours effectif.

Or. en
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Amendement 93
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de débarquement dans un pays 
tiers, les unités participantes identifient les 
personnes interceptées ou secourues et 
évaluent leur situation personnelle, dans la 
mesure du possible, avant le 
débarquement. Elles informent, de 
manière appropriée, les personnes 
interceptées ou secourues du lieu de 
débarquement et leur offrent la possibilité 
d'expliquer les raisons pour lesquelles un 
débarquement dans le lieu proposé serait
contraire au principe de non-refoulement.

3. Si le débarquement dans un pays tiers est 
envisagé, les unités participantes 
identifient les personnes interceptées ou 
secourues et évaluent leur situation 
personnelle, y compris leur état de santé et 
les autres éléments qui pourraient les 
rendre vulnérables. Avant de prendre une 
décision, elles informent, de manière 
appropriée, les personnes interceptées ou 
secourues de leurs droits, notamment à 
une protection internationale, et du lieu de 
débarquement, dans une langue qu'elles 
comprennent ou sont supposées 
comprendre, et leur offrent la possibilité 
d'expliquer les raisons pour lesquelles un 
débarquement dans le lieu proposé serait
illégitime. Les personnes interceptées ou 
secourues se voient garantir l'accès à un 
conseil juridique et à une assistance 
juridique efficace, ainsi qu'à un 
interprète, et ont la possibilité de présenter 
des éléments de preuve à leur décharge.

Or. de

Justification

Disposition complémentaire sur la base de la jurisprudence actuelle, notamment la 
convention de Genève sur le statut des réfugiés et l'arrêt de la CEDH dans l'affaire Hirsi.

Amendement 94
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de débarquement dans un pays 
tiers, les unités participantes identifient les 
personnes interceptées ou secourues et 
évaluent leur situation personnelle, dans la 
mesure du possible, avant le
débarquement. Elles informent, de manière 
appropriée, les personnes interceptées ou 
secourues du lieu de débarquement et leur 
offrent la possibilité d'expliquer les raisons 
pour lesquelles un débarquement dans le 
lieu proposé serait contraire au principe de 
non-refoulement.

3. Avant le débarquement ou la reconduite 
dans un pays tiers, les unités participantes 
identifient les personnes interceptées ou 
secourues et évaluent chaque situation 
personnelle avant le débarquement. Elles 
informent les personnes interceptées ou 
secourues, dans une langue qu'elles 
comprennent, du lieu de débarquement ou 
de reconduite et de leur droit à s'opposer 
à la mesure prévue, et leur offrent la 
possibilité d'expliquer les raisons pour 
lesquelles un débarquement ou une 
reconduite dans le lieu proposé serait 
contraire à leurs droits.

Or. en

Amendement 95
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de débarquement dans un pays 
tiers, les unités participantes identifient les 
personnes interceptées ou secourues et 
évaluent leur situation personnelle, dans la 
mesure du possible, avant le débarquement. 
Elles informent, de manière appropriée, les 
personnes interceptées ou secourues du lieu 
de débarquement et leur offrent la 
possibilité d'expliquer les raisons pour 
lesquelles un débarquement dans le lieu 
proposé serait contraire au principe de non-
refoulement.

3. En cas de débarquement dans un pays 
tiers, les unités participantes identifient les 
personnes interceptées ou secourues et 
évaluent leur situation personnelle, dans la 
mesure du possible, avant le débarquement. 
Elles informent, de manière appropriée, les 
personnes interceptées ou secourues du lieu 
de débarquement et leur offrent la 
possibilité d'expliquer les raisons pour 
lesquelles un débarquement dans le lieu 
proposé serait contraire au principe de non-
refoulement. Les personnes ayant besoin 
d'une protection internationale qui 
arrivent par mer sont traitées sur un plan 
d'égalité avec les autres candidats à la 
protection qui arrivent sur le continent.

Or. en
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Amendement 96
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de débarquement dans un pays 
tiers, les unités participantes identifient les 
personnes interceptées ou secourues et 
évaluent leur situation personnelle, dans la 
mesure du possible, avant le débarquement. 
Elles informent, de manière appropriée,
les personnes interceptées ou secourues du 
lieu de débarquement et leur offrent la 
possibilité d'expliquer les raisons pour 
lesquelles un débarquement dans le lieu 
proposé serait contraire au principe de non-
refoulement.

3. En cas de débarquement dans un pays 
tiers, les unités participantes identifient les 
personnes interceptées ou secourues et 
évaluent leur situation personnelle, dans la 
mesure du possible, avant le débarquement. 
Elles informent les personnes interceptées 
ou secourues, d'une manière qu'elles 
peuvent comprendre, du lieu de 
débarquement et leur offrent la possibilité 
d'expliquer les raisons pour lesquelles un 
débarquement dans le lieu proposé serait 
contraire au principe de non-refoulement.

Or. en

Amendement 97
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de débarquement dans un pays 
tiers, les unités participantes identifient les 
personnes interceptées ou secourues et 
évaluent leur situation personnelle, dans la 
mesure du possible, avant le débarquement. 
Elles informent, de manière appropriée, les 
personnes interceptées ou secourues du lieu 
de débarquement et leur offrent la 
possibilité d'expliquer les raisons pour 
lesquelles un débarquement dans le lieu 
proposé serait contraire au principe de non-
refoulement.

3. En cas de débarquement dans un pays 
tiers, les unités participantes identifient les 
personnes interceptées ou secourues et 
évaluent leur situation personnelle, dans la 
mesure du possible, avant le débarquement. 
Elles informent, de la manière la plus 
appropriée possible, les personnes 
interceptées ou secourues du lieu de 
débarquement et leur offrent la possibilité 
d'expliquer les raisons pour lesquelles un 
débarquement dans le lieu proposé serait 
contraire au principe de non-refoulement.
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Or. en

Amendement 98
Marco Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de débarquement dans un pays 
tiers, les unités participantes identifient les 
personnes interceptées ou secourues et 
évaluent leur situation personnelle, dans 
la mesure du possible, avant le 
débarquement. Elles informent, de 
manière appropriée, les personnes 
interceptées ou secourues du lieu de 
débarquement et leur offrent la possibilité
d'expliquer les raisons pour lesquelles un 
débarquement dans le lieu proposé serait 
contraire au principe de non-refoulement.

3. En cas de débarquement dans un pays 
tiers, sans préjudice de l'article 3 et de 
l'article 4, paragraphes 1 et 2, les unités 
participantes informent, de manière 
appropriée, les personnes interceptées ou 
secourues du lieu de débarquement et leur 
offrent la possibilité d'expliquer les raisons 
pour lesquelles un débarquement dans le 
lieu proposé serait contraire au principe de 
non-refoulement.

Or. en

Justification

L'identification des personnes interceptées et l'évaluation de leur situation personnelle ne 
peuvent être effectuées qu'après le franchissement de la frontière, sur le territoire national de 
l'État membre et par les autorités compétentes.

Amendement 99
Georgios Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de débarquement dans un pays 
tiers, les unités participantes identifient les 
personnes interceptées ou secourues et 
évaluent leur situation personnelle, dans la 
mesure du possible, avant le 
débarquement. Elles informent, de 

3. En cas de débarquement dans un pays 
tiers, les unités participantes identifient les 
personnes interceptées ou secourues et 
évaluent leur situation personnelle. Elles 
informent, de manière appropriée, les 
personnes interceptées ou secourues du lieu 
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manière appropriée, les personnes 
interceptées ou secourues du lieu de 
débarquement et leur offrent la possibilité 
d'expliquer les raisons pour lesquelles un 
débarquement dans le lieu proposé serait 
contraire au principe de non-refoulement.

de débarquement et leur offrent la 
possibilité d'expliquer les raisons pour 
lesquelles un débarquement dans le lieu 
proposé serait contraire au principe de non-
refoulement.

Or. en

Amendement 100
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si une personne interceptée ou 
secourue s'oppose au débarquement 
prévu ou à sa reconduite dans un pays 
tiers, ou qu'elle explique les raisons pour 
lesquelles la mesure prévue serait 
contraire au principe de non-refoulement, 
la personne est débarquée sur le territoire 
d'un État membre où elle est en mesure 
de faire usage des recours juridiques 
prévus par l'article 13, paragraphe 3, du 
code frontières Schengen ou de se voir 
accorder l'accès à une procédure d'asile 
conformément à l'article 6 de la 
directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative à des procédures communes pour 
l'octroi et le retrait de la protection 
internationale.

Or. en

Amendement 101
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4



AM\1008230FR.doc 51/108 PE522.849v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les unités participantes répondent, 
pendant toute la durée de l'opération en 
mer, aux besoins spécifiques des enfants, 
des victimes de la traite des êtres humains, 
des personnes ayant besoin d'une assistance 
médicale urgente ou d'une protection 
internationale et des autres personnes se 
trouvant dans une situation 
particulièrement vulnérable.

4. Pour l'ensemble des décisions et des 
mesures prises pendant toute la durée de 
l'opération en mer, les unités participantes 
veillent à satisfaire les besoins spécifiques 
des enfants, des victimes de la traite des 
êtres humains, des personnes ayant besoin 
d'une assistance médicale urgente ou d'une 
protection internationale et des autres 
personnes se trouvant dans une situation 
particulièrement vulnérable. À cette fin, les 
unités participantes peuvent faire appel à 
des médecins, à des interprètes et à des 
spécialistes dans d'autres domaines.

Or. en

Amendement 102
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les unités participantes répondent,
pendant toute la durée de l'opération en 
mer, aux besoins spécifiques des enfants, 
des victimes de la traite des êtres humains, 
des personnes ayant besoin d'une assistance 
médicale urgente ou d'une protection 
internationale et des autres personnes se 
trouvant dans une situation 
particulièrement vulnérable.

4. Dans toutes les décisions et mesures
pendant toute la durée de l'opération en 
mer, les unités participantes doivent 
correctement répondre aux besoins 
spécifiques des enfants, des victimes de la 
traite des êtres humains, des personnes 
ayant un handicap, des personnes ayant
besoin d'une assistance médicale urgente 
ou d'une protection internationale et des 
autres personnes se trouvant dans une 
situation vulnérable. À cette fin, les unités 
participantes doivent être en mesure de 
mettre à disposition des médecins, des 
interprètes et tout autre expert nécessaire 
à la réponse des besoins.

Or. fr
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Amendement 103
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les unités participantes répondent,
pendant toute la durée de l'opération en 
mer, aux besoins spécifiques des enfants, 
des victimes de la traite des êtres humains, 
des personnes ayant besoin d'une assistance 
médicale urgente ou d'une protection 
internationale et des autres personnes se 
trouvant dans une situation 
particulièrement vulnérable.

4. Les unités participantes répondent,
pendant toute la durée de l'opération en 
mer, aux besoins spécifiques des enfants, 
en particulier les mineurs non 
accompagnés, des victimes de la traite des 
êtres humains, des personnes ayant besoin 
d'une assistance médicale urgente ou d'une 
protection internationale et des autres 
personnes se trouvant dans une situation 
particulièrement vulnérable.

Or. en

Amendement 104
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu'il existe des raisons de 
croire que le débarquement de personnes 
interceptées ou secourues en mer sur le 
territoire prévu à cet effet serait contraire 
au principe de non-refoulement, les unités 
participantes ne partagent pas 
d'informations personnelles relatives à 
ces personnes avec les autorités du pays 
d'origine, ni avec celles d'autres pays 
tiers.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à mettre le règlement en conformité avec les lignes directrices 
conjointes relatives aux sauvetages en mer de l'Organisation maritime internationale, de la 
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Chambre internationale de la marine marchande et du HCR.

Amendement 105
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les unités participantes traitent 
l'ensemble des personnes à bord avec 
humanité.

Or. en

Justification

Cet amendement met le règlement en conformité avec l'article 9 du protocole contre le trafic 
illicite de migrants.

Amendement 106
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gardes-frontières participant à une
opération en mer doivent avoir reçu une 
formation relative aux dispositions
applicables dans le domaine des droits 
fondamentaux, du droit des réfugiés et du 
régime juridique international en matière 
de recherche et de sauvetage.

5. Tous les gardes-frontières et les autres 
membres du personnel des États membres 
reçoivent, préalablement à leur 
participation à une opération en mer, une 
formation sur les dispositions pertinentes 
du droit de l'Union et du droit 
international, y compris les droits 
fondamentaux et l'accès à la protection 
internationale et sur le régime juridique 
international en matière de recherche et de 
sauvetage, ainsi que des orientations 
permettant d'identifier les personnes en 
quête de protection et de les orienter vers 
les structures pertinentes. Chaque unité 
participante comprend au moins une 
personne possédant une formation 
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médicale avancée et une personne 
spécialiste du droit des réfugiés et de 
l'asile.

Or. en

Justification

Cet amendement met le règlement en conformité avec l'article 5 du règlement Frontex. Étant 
donné la situation spécifique et souvent difficile à bord des navires, des spécialistes de 
l'assistance médicale et du droit des réfugiés et de l'asile devraient également se trouver à 
bord.

Amendement 107
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gardes-frontières participant à une 
opération en mer doivent avoir reçu une 
formation relative aux dispositions 
applicables dans le domaine des droits 
fondamentaux, du droit des réfugiés et du 
régime juridique international en matière 
de recherche et de sauvetage.

5. Les gardes-frontières participant à une 
opération en mer doivent avoir reçu une 
formation relative aux dispositions 
applicables dans le domaine des droits 
fondamentaux, du droit des réfugiés et du 
régime juridique international en matière 
de recherche et de sauvetage. Chaque 
unité participante compte des personnes 
ayant une formation médicale de base, qui 
sont également consultées pour évaluer 
l'état de santé des personnes 
appréhendées.

Or. de

Justification

En complément à la modification utile proposée par le rapporteur, il est judicieux de 
consulter la personne la plus compétente pour évaluer l'état de santé des réfugiés.

Amendement 108
Anna Maria Corazza Bildt
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les gardes-frontières participant à une 
opération en mer doivent avoir reçu une 
formation relative aux dispositions 
applicables dans le domaine des droits 
fondamentaux, du droit des réfugiés et du 
régime juridique international en matière 
de recherche et de sauvetage.

5. Les gardes-frontières participant à une 
opération en mer doivent avoir reçu une 
formation relative aux dispositions 
applicables dans le domaine des droits 
fondamentaux, du droit des réfugiés et de 
l'asile, des droits de l'enfant et du régime 
juridique international en matière de 
recherche et de sauvetage.

Or. en

Amendement 109
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Un contrôle doit être réalisé et des 
sanctions doivent être appliquées, le cas 
échéant, en cas de violation du droit 
international ou de la charte des droits 
fondamentaux.

Or. de

Amendement 110
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dès qu'elles détectent un navire 
soupçonné de franchir ou de vouloir 
franchir irrégulièrement la frontière, les 
unités participantes s'en approchent afin de 

1. Dès qu'elles détectent un navire 
soupçonné de franchir ou de vouloir 
franchir irrégulièrement la frontière, les 
unités participantes s'en approchent afin de 
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constater son identité et sa nationalité et, 
dans l'attente d'autres mesures, elles le 
surveillent à une distance prudente. Les 
unités participantes communiquent 
immédiatement au centre de coordination 
internationale toutes informations relatives 
au navire.

constater son identité et sa nationalité et, 
dans l'attente d'autres mesures, elles le 
surveillent à une distance prudente. Les 
unités participantes communiquent 
immédiatement au centre de coordination 
internationale toutes informations relatives 
au navire, y compris des informations sur 
la situation des personnes, notamment s'il 
existe un risque imminent pour leur vie 
ou leur santé.

Or. fr

Amendement 111
Marco Scurria, Roberta Angelilli, Salvatore Iacolino

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dès qu'elles détectent un navire 
soupçonné de franchir ou de vouloir 
franchir irrégulièrement la frontière, les 
unités participantes s'en approchent afin de 
constater son identité et sa nationalité et, 
dans l'attente d'autres mesures, elles le 
surveillent à une distance prudente. Les 
unités participantes communiquent 
immédiatement au centre de coordination 
internationale toutes informations relatives 
au navire.

1. Dès qu'elles détectent un navire 
soupçonné de franchir ou de vouloir 
franchir irrégulièrement la frontière, les 
unités participantes s'en approchent afin de 
constater son identité et sa nationalité et, 
dans l'attente d'autres mesures, elles le 
surveillent à une distance prudente. Les 
unités participantes communiquent 
immédiatement au centre de coordination 
internationale toutes informations relatives 
au navire. Celui-ci transmet l'information 
au centre de coordination nationale de 
l'État membre d'accueil.

Or. en

Justification

Le centre de coordination nationale de l'État membre d'accueil devrait toujours être informé.

Amendement 112
Marco Scurria, Roberta Angelilli, Salvatore Iacolino
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le navire est sur le point d'entrer dans 
les eaux territoriales ou la zone contiguë 
d'un État membre qui ne participe pas à 
l'opération en mer, ou s'il y est déjà entré, 
les unités participantes communiquent 
toutes informations relatives au navire au 
centre de coordination internationale, qui 
les transmet au centre de coordination 
nationale de l'État membre concerné.

2. Si le navire est sur le point d'entrer dans 
les eaux territoriales ou la zone contiguë, 
officiellement déclarée, d'un État membre 
qui ne participe pas à l'opération en mer, ou 
s'il y est déjà entré, les unités participantes 
communiquent toutes informations 
relatives au navire au centre de 
coordination internationale, qui les 
transmet au centre de coordination 
nationale de l'État membre concerné.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 33 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la zone 
contiguë doit être officiellement déclarée, concédant ainsi aux États côtiers le droit de 
contrôler les navires en transit, aux fins de la prévention ou de la répression des infractions 
en matière de douanes, de fiscalité, de santé ou d'immigration.

Amendement 113
Josef Weidenholzer, Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les unités participantes communiquent 
toutes informations relatives à un navire 
soupçonné de se livrer à des activités 
illégales en mer n'entrant pas dans le cadre
d'une opération en mer au centre de 
coordination internationale, lequel les 
transmet au centre de coordination 
nationale de l'État membre ou des États 
membres concerné(s).

3. Les unités participantes communiquent 
toutes informations relatives à un navire 
soupçonné de se livrer à des activités 
illégales en mer qui n'entrent pas dans le 
cadre de l'opération en mer au centre de 
coordination internationale, lequel les 
transmet au centre de coordination 
nationale de l'État membre ou des États 
membres concerné(s). Si cela se révèle 
nécessaire et aux fins prévues par le 
présent règlement, les autorités des États 
membres concernées et l'Agence utilisent 
le cadre EUROSUR.
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Or. en

Amendement 114
Josef Weidenholzer, Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'institution du système européen 
de surveillance des frontières 
("EUROSUR") en vertu du règlement 
(UE) nº.../2013 du Parlement européen et 
du Conseil devrait renforcer le partage
d'informations et la coopération 
opérationnelle entre les autorités 
nationales des États membres et avec 
l'Agence dans le contexte des opérations 
de surveillance des frontières menées sur 
les frontières maritimes extérieures de 
l'Union européenne. EUROSUR s'efforce 
d'améliorer la connaissance de la 
situation et la capacité de réaction des 
États membres afin de détecter, de 
prévenir et de combattre l'immigration 
clandestine et la criminalité 
transfrontière, et de contribuer ainsi à 
assurer une meilleure protection et le 
sauvetage des migrants à leurs frontières 
extérieures.

Or. en

Amendement 115
Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque des éléments suggèrent 
l'existence de phénomènes 
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transfrontaliers de traite des êtres 
humains, le centre de coordination 
internationale transmet les informations 
relatives aux navires soupçonnés aux 
autorités judiciaires et policières de l'État 
ou des États membres concerné(s), qui 
envisagent le déploiement d'équipes 
d'enquête communes, éventuellement en 
consultation avec Europol et Eurojust, 
afin de prévenir, de contrôler et de 
sanctionner ces infractions.

Or. it

Amendement 116
Marco Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans la mer territoriale de l'État membre 
d'accueil ou d'un État membre participant, 
lorsqu'il y a de sérieuses raisons de 
soupçonner qu'un navire transporte des 
personnes ayant l'intention de se 
soustraire aux vérifications aux points de 
passage frontaliers ou qu'il se livre à un 
trafic de migrants par mer, les unités 
participantes prennent une ou plusieurs 
des mesures suivantes:

1. Dans la mer territoriale de l'État membre 
d'accueil ou d'un État membre participant, 
les unités participantes communiquent les 
informations concernant le navire 
intercepté au centre de coordination 
internationale. Celui-ci informe 
immédiatement le centre de coordination 
nationale de l'État membre compétent 
pour ce territoire, qui prend toutes les 
mesures nécessaires conformément au 
droit national applicable.

Or. en

Justification

Dans la mer territoriale, les mesures prises après l'interception relèvent de la compétence 
exclusive des autorités de l'État membre.

Amendement 117
Franziska Keller
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans la mer territoriale de l'État membre 
d'accueil ou d'un État membre participant, 
lorsqu'il y a de sérieuses raisons de 
soupçonner qu'un navire transporte des 
personnes ayant l'intention de se soustraire 
aux vérifications aux points de passage 
frontaliers ou qu'il se livre à un trafic de 
migrants par mer, les unités participantes 
prennent une ou plusieurs des mesures 
suivantes:

1. Dans la mer territoriale de l'État membre 
d'accueil ou d'un État membre participant, 
lorsqu'il y a de sérieuses raisons de 
soupçonner qu'un navire transporte des 
personnes ayant l'intention de se soustraire 
aux vérifications aux points de passage 
frontaliers ou qu'il se livre à un trafic ou à 
la traite de migrants par mer 
conformément à la directive 2011/36/UE 
du Parlement européen et du Conseil1

concernant la prévention de la traite des 
êtres humains et la lutte contre ce 
phénomène ainsi que la protection des 
victimes, les unités participantes prennent 
une ou plusieurs des mesures suivantes
dans l'ordre suivant, sans préjudice de la 
directive 2013/32/UE relative à des 
procédures communes pour l'octroi et le 
retrait de la protection internationale et 
du code frontières Schengen et 
conformément à l'article 4 du présent 
règlement:
1 Directive 2011/36/EU du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
prévention de la traite des êtres humains 
et la lutte contre ce phénomène ainsi que 
la protection des victimes.

Or. en

Justification

Le champ d'application de la directive relative aux procédures d'asile inclut les eaux 
territoriales des États membres. Les mesures prises à l'encontre de l'immigration clandestine 
dans les eaux territoriales doivent donc s'appliquer sans préjudice de la directive. Il en va de 
même pour le code frontières Schengen.

Amendement 118
Roberta Metsola
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans la mer territoriale de l'État membre 
d'accueil ou d'un État membre participant, 
lorsqu'il y a de sérieuses raisons de 
soupçonner qu'un navire transporte des 
personnes ayant l'intention de se soustraire 
aux vérifications aux points de passage 
frontaliers ou qu'il se livre à un trafic de 
migrants par mer, les unités participantes 
prennent une ou plusieurs des mesures 
suivantes:

1. Dans la mer territoriale de l'État membre 
d'accueil ou d'un État membre participant, 
lorsqu'il y a de sérieuses raisons de 
soupçonner qu'un navire transporte des 
personnes ayant l'intention de se soustraire 
aux vérifications aux points de passage 
frontaliers ou qu'il se livre à un trafic de 
migrants par mer, les unités participantes 
peuvent prendre une ou plusieurs des 
mesures suivantes:

Or. en

Amendement 119
Marco Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) demander des informations et des 
documents se rapportant à la propriété, à 
l'immatriculation et au voyage, ainsi que 
l'identité et la nationalité des personnes à 
bord et toute autre donnée pertinente les 
concernant;

supprimé

Or. en

Amendement 120
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) demander des informations et des a) demander des informations et des 
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documents se rapportant à la propriété, à 
l'immatriculation et au voyage, ainsi que 
l'identité et la nationalité des personnes à 
bord et toute autre donnée pertinente les 
concernant;

documents se rapportant à la propriété, à 
l'immatriculation et au voyage, ainsi que 
l'identité et la nationalité des personnes à 
bord et toute autre donnée pertinente les 
concernant, y compris leur état de santé, 
afin de déterminer si des personnes ayant 
des besoins médicaux spécifiques se 
trouvent à bord;

Or. en

Amendement 121
Marco Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) arrêter et arraisonner le navire, fouiller 
ce dernier, sa cargaison et les personnes 
se trouvant à bord, et interroger ces 
personnes;

supprimé

Or. en

Amendement 122
Marco Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) avertir les personnes se trouvant à bord 
qu'elles peuvent ne pas être autorisées à 
franchir la frontière et que les 
commandants du navire encourent des 
sanctions pour avoir facilité le voyage;

supprimé

Or. en
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Amendement 123
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) avertir les personnes se trouvant à bord 
qu'elles peuvent ne pas être autorisées à 
franchir la frontière et que les 
commandants du navire encourent des 
sanctions pour avoir facilité le voyage;

c) avertir les personnes se trouvant à bord 
des raisons pour lesquelles elles peuvent 
ne pas être autorisées à franchir la frontière 
et que les commandants du navire 
encourent des sanctions pour avoir facilité 
le voyage;

Or. de

Justification

Les raisons pour lesquelles le franchissement de la frontière n'est pas autorisé doivent être 
indiquées.

Amendement 124
Marco Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) saisir le navire et arrêter les personnes 
qui se trouvent à bord;

supprimé

Or. en

Amendement 125
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) saisir le navire et arrêter les personnes d) si des preuves attestant que le navire se 
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qui se trouvent à bord; livre à un trafic ou à la traite de migrants 
sont découvertes, saisir le navire et arrêter 
les personnes soupçonnées de trafic ou de 
traite qui se trouvent à bord;

Or. en

Justification

Conformément au protocole contre le trafic, les États parties sont tenus de prendre des 
mesures contre les personnes associées au trafic, tout en protégeant les droits des migrants 
qui en sont victimes. En outre, le code frontières Schengen n'autorise des mesures de 
coercition qu'après la notification d'un refus d'entrée au sens de son article 13.

Amendement 126
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) ordonner au navire de modifier son 
itinéraire afin qu'il quitte la mer 
territoriale ou la zone contiguë ou qu'il 
n'y pénètre pas, y compris escorter le 
navire ou demeurer à proximité jusqu'à 
ce qu'il prenne cette direction;

supprimé

Or. en

Justification

Le champ d'application de la directive relative aux procédures d'asile inclut les eaux 
territoriales. Son considérant 26 prévoit en outre que les États doivent débarquer sur leur 
territoire les ressortissants de pays tiers présents dans leurs eaux territoriales et qu'ils 
doivent examiner leurs demandes conformément à la directive.

Amendement 127
Marco Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) ordonner au navire de modifier son 
itinéraire afin qu'il quitte la mer 
territoriale ou la zone contiguë ou qu'il 
n'y pénètre pas, y compris escorter le 
navire ou demeurer à proximité jusqu'à 
ce qu'il prenne cette direction;

supprimé

Or. en

Amendement 128
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) ordonner au navire de modifier son 
itinéraire afin qu'il quitte la mer 
territoriale ou la zone contiguë ou qu'il 
n'y pénètre pas, y compris escorter le 
navire ou demeurer à proximité jusqu'à 
ce qu'il prenne cette direction;

supprimé

Or. de

Justification

La directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et 
le retrait de la protection internationale (refonte) prévoit que les dispositions relatives aux 
demandes de protection internationale s'appliquent sur l'ensemble du territoire, y compris les 
eaux territoriales. Le présent paragraphe n'est pas conforme à l'exigence d'un examen 
individuel, équitable et effectif des besoins de protection et pourrait entraîner des expulsions 
de masse ou une violation du principe de non-refoulement. Il serait également en 
contradiction avec l'arrêt de la CEDH dans l'affaire Hirsi.

Amendement 129
Marco Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) conduire le navire ou les personnes se 
trouvant à bord vers l'État membre 
d'accueil ou vers un autre État membre 
participant à l'opération.

supprimé

Or. en

Amendement 130
Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) conduire le navire ou les personnes se 
trouvant à bord vers l'État membre 
d'accueil ou vers un autre État membre 
participant à l'opération.

f) conduire le navire ou les personnes se 
trouvant à bord vers l'État membre côtier.

Or. en

Amendement 131
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les mesures visées au paragraphe 1, 
points e) et f), ne peuvent être prises que 
si l'unité participante:
i) s'est assurée que la nouvelle destination 
du navire satisfait les exigences relatives à 
un lieu sûr et celles prévues par l'article 4, 
paragraphe 1; et
ii) s'est acquittée, le cas échéant, des 
mesures visées à l'article 4, paragraphes 2 
à 4.
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L'article 6 de la directive 2013/32/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 juin 2013 relative à des procédures 
communes pour l'octroi et le retrait de la 
protection internationale s'applique.

Or. en

Amendement 132
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les mesures visées au paragraphe 1, 
points e) et f), ne peuvent être prises que 
si l'unité participante s'est assurée que la 
nouvelle destination du navire satisfait les 
exigences prévues par l'article 4, 
paragraphe 1, et s'est acquittée, le cas 
échéant, des mesures visées à l'article 4, 
paragraphes 2 à 4. L'article 6 de la 
directive 2013/32/UE s'applique.

Or. en

Amendement 133
Marco Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre d'accueil ou l'État 
membre participant dans la mer 
territoriale duquel l'interception a lieu 
autorise les mesures mentionnées au 
paragraphe 1 et donne des instructions 
appropriées à l'unité participante par 
l'intermédiaire du centre de coordination 
internationale. L'unité participante 

supprimé
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informe l'État membre d'accueil, par 
l'intermédiaire du centre de coordination 
internationale, lorsque le commandant du 
navire demande l'envoi d'une notification 
à un agent diplomatique ou à un 
fonctionnaire consulaire de l'État du 
pavillon.

Or. en

Amendement 134
Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre d'accueil ou l'État 
membre participant dans la mer territoriale 
duquel l'interception a lieu autorise les
mesures mentionnées au paragraphe 1 et 
donne des instructions appropriées à l'unité 
participante par l'intermédiaire du centre de 
coordination internationale. L'unité 
participante informe l'État membre 
d'accueil, par l'intermédiaire du centre de 
coordination internationale, lorsque le 
commandant du navire demande l'envoi 
d'une notification à un agent diplomatique 
ou à un fonctionnaire consulaire de l'État 
du pavillon.

2. L'État membre d'accueil ou l'État 
membre participant dans la mer territoriale 
duquel l'interception a lieu peut autoriser
une ou plusieurs des mesures mentionnées 
au paragraphe 1 et donne des instructions 
appropriées à l'unité participante par 
l'intermédiaire du centre de coordination 
internationale. L'unité participante informe 
l'État membre d'accueil, par l'intermédiaire 
du centre de coordination internationale, 
lorsque le commandant du navire demande 
l'envoi d'une notification à un agent 
diplomatique ou à un fonctionnaire 
consulaire de l'État du pavillon.

Or. en

Amendement 135
Marco Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'il y a de sérieuses raisons de supprimé
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soupçonner qu'un navire sans nationalité 
ou assimilé à un navire sans nationalité 
transporte des personnes ayant l'intention 
de se soustraire aux vérifications aux 
points de passage frontaliers ou qu'il se 
livre à un trafic de migrants par mer, 
l'État membre d'accueil ou l'État membre 
participant dans la mer territoriale duquel 
le navire sans pavillon est intercepté 
donne l'autorisation et ordonne à l'unité 
participante d'arrêter ce navire et de 
prendre toute mesure mentionnée au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 136
Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'il y a de sérieuses raisons de 
soupçonner qu'un navire sans nationalité ou 
assimilé à un navire sans nationalité 
transporte des personnes ayant l'intention 
de se soustraire aux vérifications aux 
points de passage frontaliers ou qu'il se 
livre à un trafic de migrants par mer, l'État 
membre d'accueil ou l'État membre 
participant dans la mer territoriale duquel 
le navire sans pavillon est intercepté donne
l'autorisation et ordonne à l'unité 
participante d'arrêter ce navire et de 
prendre toute mesure mentionnée au 
paragraphe 1.

3. Lorsqu'il y a de sérieuses raisons de 
soupçonner qu'un navire sans nationalité ou 
assimilé à un navire sans nationalité 
transporte des personnes ayant l'intention 
de se soustraire aux vérifications aux 
points de passage frontaliers ou qu'il se 
livre à un trafic de migrants par mer, l'État 
membre d'accueil ou l'État membre 
participant dans la mer territoriale duquel 
le navire sans pavillon est intercepté peut 
donner l'autorisation et ordonner à l'unité 
participante d'arrêter ce navire et de 
prendre une ou plusieurs des mesures
mentionnées au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 137
Marco Scurria, Roberta Angelilli
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les activités opérationnelles 
ayant lieu dans la mer territoriale d'un 
État membre qui ne participe pas à 
l'opération en mer sont menées avec 
l'autorisation de cet État membre. Le 
centre de coordination internationale est 
informé de toute communication avec cet 
État membre et de toute mesure prise 
ultérieurement autorisée par ce dernier.

supprimé

Or. en

Amendement 138
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les activités opérationnelles ayant 
lieu dans la mer territoriale d'un État 
membre qui ne participe pas à l'opération 
en mer sont menées avec l'autorisation de 
cet État membre. Le centre de coordination 
internationale est informé de toute 
communication avec cet État membre et de 
toute mesure prise ultérieurement autorisée 
par ce dernier.

4. Toutes les activités opérationnelles ayant 
lieu dans la mer territoriale d'un État 
membre qui ne participe pas à l'opération 
en mer sont menées avec l'autorisation de 
cet État membre, lequel donne sa réponse 
dans les meilleurs délais. Le centre de 
coordination internationale est informé de 
toute communication avec cet État membre 
et de toute mesure prise ultérieurement 
autorisée par ce dernier dans les meilleurs 
délais. L'État membre qui ne participe pas 
à l'opération qui se déroule dans ses eaux 
territoriales doit donner son autorisation 
dans les meilleurs délais, il ne peut 
s'opposer aux opérations que pour des 
motifs légitimes et clairement énoncés.

Or. fr
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Justification

Il convient que l'État membre réagisse vite; toute opposition à une opération à laquelle il ne 
participe pas ne doit se baser sur des motifs légitimes et clairs.

Amendement 139
Josef Weidenholzer, Ioan Enciu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans le contexte de mesures 
d'interception, les États membres et 
l'Agence sont tenus de respecter les 
dispositions de l'acquis en matière d'asile, 
en particulier celles de la 
directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil relative à des 
procédures communes pour l'octroi et le 
retrait de la protection internationale pour 
ce qui concerne les demandes de 
protection internationale introduites sur 
le territoire des États membres, y compris 
à la frontière, dans les eaux territoriales 
ou dans une zone de transit.

Or. en

Amendement 140
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En haute mer, lorsqu'il existe de 
sérieuses raisons de soupçonner que le 
navire se livre au trafic de migrants par 
mer, et sous réserve d'y être autorisées par 
l'État du pavillon conformément au 
Protocole contre le trafic illicite de 

1. En haute mer, lorsqu'il existe de 
sérieuses raisons de soupçonner que le 
navire se livre au trafic de migrants par 
mer, et sous réserve d'y être autorisées par 
l'État du pavillon conformément au 
Protocole contre le trafic illicite de 
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migrants, les unités participantes prennent 
une ou plusieurs des mesures suivantes:

migrants, les unités participantes prennent 
une ou plusieurs des mesures suivantes
dans l'ordre suivant, sans préjudice du 
règlement (CE) nº 562/2006 et 
conformément à l'article 4 du présent 
règlement:

Or. en

Amendement 141
Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En haute mer, lorsqu'il existe de 
sérieuses raisons de soupçonner que le 
navire se livre au trafic de migrants par 
mer, et sous réserve d'y être autorisées par 
l'État du pavillon conformément au 
Protocole contre le trafic illicite de 
migrants, les unités participantes prennent
une ou plusieurs des mesures suivantes:

1. En haute mer, lorsqu'il existe de 
sérieuses raisons de soupçonner que le 
navire se livre au trafic de migrants par 
mer, et sous réserve d'y être autorisées par 
l'État du pavillon conformément au 
Protocole contre le trafic illicite de 
migrants, les unités participantes peuvent 
prendre une ou plusieurs des mesures 
suivantes:

Or. en

Amendement 142
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) demander des informations et des 
documents se rapportant à la propriété, à 
l'immatriculation et au voyage, ainsi que 
l'identité et la nationalité des personnes à 
bord et toute autre donnée pertinente les 
concernant;

a) demander des informations et des 
documents se rapportant à la propriété, à 
l'immatriculation et au voyage, ainsi que 
l'identité et la nationalité des personnes à 
bord et toute autre donnée pertinente les 
concernant, y compris leur état de santé, 
afin de déterminer si des personnes ayant 
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des besoins médicaux spécifiques se 
trouvent à bord;

Or. en

Amendement 143
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) avertir les personnes se trouvant à bord 
qu'elles peuvent ne pas être autorisées à 
franchir la frontière et que les 
commandants du navire encourent des 
sanctions pour avoir facilité le voyage;

c) avertir les personnes se trouvant à bord 
des raisons pour lesquelles elles peuvent 
ne pas être autorisées à franchir la frontière 
et que les commandants du navire 
encourent des sanctions pour avoir facilité 
le voyage;

Or. de

Justification

Les raisons pour lesquelles le franchissement de la frontière n'est pas autorisé doivent être 
indiquées.

Amendement 144
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) saisir le navire et arrêter les personnes 
qui se trouvent à bord;

d) si des preuves attestant que le navire se 
livre à un trafic de migrants sont 
découvertes, saisir le navire et arrêter les 
personnes soupçonnées de trafic et/ou de 
traite qui se trouvent à bord;

Or. en
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Justification

Conformément au protocole contre le trafic, les États parties sont tenus de prendre des 
mesures contre les personnes associées au trafic, tout en protégeant les droits des migrants 
qui en sont victimes. En outre, le protocole prévoit que des mesures telles que la saisie d'un 
navire ne peuvent être prises que si des preuves attestant un trafic sont découvertes.

Amendement 145
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) ordonner au navire de modifier son 
itinéraire afin qu'il quitte la mer 
territoriale ou la zone contiguë ou qu'il 
n'y pénètre pas, y compris escorter le 
navire ou demeurer à proximité jusqu'à 
ce qu'il prenne cette direction;

supprimé

Or. en

Amendement 146
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) ordonner au navire de modifier son 
itinéraire afin qu'il quitte la mer 
territoriale ou la zone contiguë ou qu'il 
n'y pénètre pas, y compris escorter le 
navire ou demeurer à proximité jusqu'à 
ce qu'il prenne cette direction;

supprimé

Or. en

Justification

La convention des Nations unies sur le droit de la mer prévoit la liberté de navigation en 
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haute mer. Il n'est dès lors pas possible pour une unité participante d'ordonner au navire de 
modifier sa route en haute mer.

Amendement 147
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) ordonner au navire de modifier son 
itinéraire afin qu'il quitte la mer 
territoriale ou la zone contiguë ou qu'il 
n'y pénètre pas, y compris escorter le 
navire ou demeurer à proximité jusqu'à 
ce qu'il prenne cette direction;

supprimé

Or. de

Amendement 148
Marco Scurria, Roberta Angelilli, Salvatore Iacolino

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) ordonner au navire de modifier son 
itinéraire afin qu'il quitte la mer territoriale 
ou la zone contiguë ou qu'il n'y pénètre 
pas, y compris escorter le navire ou 
demeurer à proximité jusqu'à ce qu'il 
prenne cette direction;

e) ordonner au navire de modifier son 
itinéraire afin qu'il quitte la mer territoriale 
ou la zone contiguë, officiellement 
déclarée, ou qu'il n'y pénètre pas, y 
compris escorter le navire ou demeurer à 
proximité jusqu'à ce qu'il prenne cette 
direction;

Or. en

Justification

Conformément à l'article 33 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la zone 
contiguë doit être officiellement déclarée, concédant ainsi aux États côtiers le droit de 
contrôler les navires en transit, aux fins de la prévention ou de la répression des infractions 
en matière de douanes, de fiscalité, de santé ou d'immigration.
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Amendement 149
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) conduire le navire ou les personnes se 
trouvant à bord vers un pays tiers, ou 
livrer le navire ou les personnes se 
trouvant à bord aux autorités d'un pays 
tiers;

supprimé

Or. en

Amendement 150
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) conduire le navire ou les personnes se 
trouvant à bord vers un pays tiers, ou 
livrer le navire ou les personnes se 
trouvant à bord aux autorités d'un pays 
tiers;

supprimé

Or. en

Justification

La convention des Nations unies sur le droit de la mer prévoit la liberté de navigation en 
haute mer. Il n'est dès lors pas possible de prendre des mesures consistant par exemple à 
dérouter le navire ou à le livrer aux autorités d'autres pays.

Amendement 151
Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) conduire le navire ou les personnes se 
trouvant à bord vers un pays tiers, ou 
livrer le navire ou les personnes se 
trouvant à bord aux autorités d'un pays 
tiers;

supprimé

Or. de

Justification

L'arrêt de la CEDH dans l'affaire Hirsi confirme que le contrôle des frontières constitue une 
fonction essentielle de l'État. Dès lors, toutes les formes de contrôle de l'immigration et des 
frontières sont soumises à la convention européenne des droits de l'homme où qu'elles aient 
lieu. Il semble peu probable qu'il soit possible de procéder, en haute mer, à un examen 
équitable et individuel du besoin de protection des personnes concernées, comme le prévoit le 
présent article, avant que le navire ne soit escorté dans un pays tiers.

Amendement 152
Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) conduire le navire ou les personnes se 
trouvant à bord vers l'État membre 
d'accueil ou vers un autre État membre 
participant à l'opération.

g) conduire le navire ou les personnes se 
trouvant à bord vers l'État membre dans le 
ressort duquel la mesure est prise.

Or. en

Amendement 153
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les mesures visées au paragraphe 1, 
point f), ne peuvent être prises que si 
l'unité participante:
i) s'est assurée que la nouvelle destination 
du navire satisfait les exigences relatives à 
un lieu sûr et celles prévues par l'article 4, 
paragraphe 1; et
ii) s'est acquittée, le cas échéant, des 
mesures visées à l'article 4, paragraphes 2 
à 4.
L'article 6 de la directive 2013/32/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 juin 2013 relative à des procédures 
communes pour l'octroi et le retrait de la 
protection internationale s'applique.

Or. en

Amendement 154
Monica Luisa Macovei

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'il existe des motifs 
raisonnables de soupçonner qu'un navire 
se livre à des activités de traite des êtres 
humains ou d'immigration illégale:
a) une aide est apportée aux victimes;
b) tous les biens et les moyens utilisés 
dans le cadre d'activités liées à la traite 
des êtres humains ou à l'immigration 
clandestine sont gelés, en vue de préserver 
les preuves et de veiller à leur confiscation 
si l'instruction en est donnée.

Or. en
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Amendement 155
Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le navire bat pavillon de l'État 
membre d'accueil ou d'un État membre 
participant, ou présente les marques 
extérieures d'immatriculation d'un tel État 
membre, cet État autorise les mesures 
mentionnées au paragraphe 1, après avoir 
confirmé la nationalité du navire.

2. Si le navire bat pavillon de l'État 
membre d'accueil ou d'un État membre 
participant, ou présente les marques 
extérieures d'immatriculation d'un tel État 
membre, cet État peut autoriser une ou 
plusieurs des mesures mentionnées au 
paragraphe 1, après avoir confirmé la 
nationalité du navire.

Or. en

Amendement 156
Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si, dans les cas visés aux paragraphes 4 
ou 5, les soupçons relatifs à la nationalité 
du navire s'avèrent fondés, l'État membre 
d'accueil ou l'État membre participant 
autorise les mesures mentionnées au 
paragraphe 1.

6. Si, dans les cas visés aux paragraphes 4
ou 5, les soupçons relatifs à la nationalité 
du navire s'avèrent fondés, l'État membre 
d'accueil ou l'État membre participant peut 
autoriser une ou plusieurs des mesures 
mentionnées au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 157
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Si elle a de sérieuses raisons de 
soupçonner qu'un navire sans nationalité ou 
pouvant être assimilé à un navire sans 
nationalité, se livre à un trafic de migrants 
par mer, l'unité participante peut 
arraisonner et arrêter le navire afin de 
vérifier son absence de nationalité. Si les 
soupçons s'avèrent fondés, d'autres 
mesures appropriées, telles que celles 
prévues au paragraphe 1, peuvent être 
prises conformément au droit national et 
international.

8. Si elle a de sérieuses raisons de 
soupçonner qu'un navire sans nationalité ou 
pouvant être assimilé à un navire sans 
nationalité, se livre à un trafic de migrants 
par mer, l'unité participante peut 
arraisonner et arrêter le navire afin de 
vérifier son absence de nationalité. Si les 
soupçons s'avèrent fondés, d'autres 
mesures appropriées, telles que celles 
prévues au paragraphe 1, peuvent être 
prises conformément au droit national et 
international et au droit de l'Union.

Or. de

Amendement 158
Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Le fonctionnaire national représentant 
l'État membre d'accueil ou un État membre 
participant au centre de coordination est 
désigné, conformément au droit national, 
comme étant l'autorité habilitée à
accorder l'autorisation de vérifier le droit 
d'un navire de battre pavillon de l'État
membre concerné ou à prendre les 
mesures mentionnées au paragraphe 1.

10. Le fonctionnaire national représentant 
l'État membre d'accueil ou un État membre 
participant au centre de coordination est 
chargé de faciliter les communications 
avec les autorités compétentes de l'État 
membre concerné par la demande 
d'autorisation de vérifier le droit d'un 
navire de battre son pavillon ou de prendre 
les mesures mentionnées au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 159
Marco Scurria, Roberta Angelilli, Salvatore Iacolino

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans la zone contiguë à la mer 
territoriale d'un État membre, qui est un 
État membre d'accueil ou un État 
participant, les mesures prévues à 
l'article 6, paragraphe 1, sont prises 
conformément à l'article 6, paragraphe 2.

1. Dans la zone contiguë, officiellement 
déclarée, à la mer territoriale d'un État 
membre, qui est un État membre d'accueil 
ou un État participant, les mesures prévues 
à l'article 6, paragraphe 1, sont prises 
conformément à l'article 6, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 33 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la zone 
contiguë doit être officiellement déclarée, concédant ainsi aux États côtiers le droit de 
contrôler les navires en transit, aux fins de la prévention ou de la répression des infractions 
en matière de douanes, de fiscalité, de santé ou d'immigration.

Amendement 160
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans la zone contiguë à la mer 
territoriale d'un État membre, qui est un 
État membre d'accueil ou un État 
participant, les mesures prévues à 
l'article 6, paragraphe 1, sont prises 
conformément à l'article 6, paragraphe 2.

1. Dans la zone contiguë à la mer 
territoriale d'un État membre, qui est un 
État membre d'accueil ou un État 
participant, les mesures prévues à 
l'article 6, paragraphe 1, sont prises 
conformément à l'article 6, 
paragraphes 1 bis et 2.

Or. en

Amendement 161
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans la zone contiguë à la mer 
territoriale d'un État membre, qui est un 
État membre d'accueil ou un État 
participant, les mesures prévues à 
l'article 6, paragraphe 1, sont prises 
conformément à l'article 6, paragraphe 2.

1. Dans la zone contiguë à la mer 
territoriale d'un État membre, qui est un 
État membre d'accueil ou un État 
participant, les mesures prévues à 
l'article 6, paragraphe 1, sont prises 
conformément à l'article 6, paragraphe 2, et 
à l'article 4.

Or. en

Amendement 162
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Indemnisation

Lorsque les motifs des mesures prises en 
application des articles 6, 7 et 8 se 
révèlent dénués de fondement, l'État 
membre d'accueil ou les États membres 
participants dont l'unité participante a 
intercepté, fouillé ou saisi le navire 
indemnisent ce dernier et les personnes à 
bord de toute perte ou de tout dommage 
éventuel, à condition qu'ils n'aient 
commis aucun acte justifiant les mesures 
prises.

Or. en

Justification

Cet amendement met le règlement en conformité avec le protocole contre le trafic illicite de 
migrants.
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Amendement 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 164
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pendant une opération en mer, les unités 
participantes prêtent assistance à tout 
navire ou personne en détresse en mer. 
Cette assistance est prêtée 
indépendamment de la nationalité ou du 
statut des personnes ou des circonstances 
dans lesquelles elles sont trouvées.

1. Avant une opération en mer, les États 
membres donnent instruction à leurs
unités participantes de se conformer à leur 
obligation de prêter assistance à tout 
navire ou personne en détresse en mer,
conformément aux dispositions 
applicables des conventions 
internationales régissant les cas de 
recherche et de sauvetage et les droits 
fondamentaux. Cette assistance est prêtée 
indépendamment de la nationalité ou du 
statut des personnes ou des circonstances 
dans lesquelles elles sont trouvées.

Or. en

Amendement 165
Marco Scurria, Roberta Angelilli, Salvatore Iacolino

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pendant une opération en mer, les unités 
participantes prêtent assistance à tout 
navire ou personne en détresse en mer. 
Cette assistance est prêtée 
indépendamment de la nationalité ou du 
statut des personnes ou des circonstances 
dans lesquelles elles sont trouvées.

1. Pendant une opération en mer, 
conformément au droit international en 
matière de recherche et de sauvetage, les 
unités participantes prêtent assistance à 
tout navire ou personne en détresse en mer. 
Cette assistance est prêtée 
indépendamment de la nationalité ou du 
statut des personnes ou des circonstances 
dans lesquelles elles sont trouvées.

Or. en

Amendement 166
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pendant une opération en mer, les unités 
participantes prêtent assistance à tout 
navire ou personne en détresse en mer. 
Cette assistance est prêtée 
indépendamment de la nationalité ou du 
statut des personnes ou des circonstances 
dans lesquelles elles sont trouvées.

1. Pendant une opération en mer, les unités 
participantes prêtent immédiatement 
assistance à tout navire ou personne en 
détresse en mer. Cette assistance est prêtée 
indépendamment de la nationalité ou du 
statut des personnes ou des circonstances 
dans lesquelles elles sont trouvées.

Or. de

Amendement 167
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'au cours d'une opération en mer, 
l'unité participante est confrontée à une 
situation d'incertitude, d'alerte ou de 

2. Lorsqu'au cours d'une opération en mer, 
l'unité participante est confrontée à une 
situation d'incertitude, d'alerte ou de 
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détresse en ce qui concerne un navire ou 
toute personne à son bord, elle transmet 
dès que possible toutes les informations 
dont elle dispose au centre de coordination 
du sauvetage compétent pour la région de 
recherche et de sauvetage concernée.

détresse en ce qui concerne un navire ou 
toute personne à son bord, elle transmet 
dès que possible toutes les informations 
dont elle dispose au centre de coordination 
du sauvetage compétent pour la région de 
recherche et de sauvetage concernée. Pour 
les cas où le centre de coordination du 
sauvetage compétent n'est pas clairement 
défini, l'unité participante transmet dès 
que possible toutes les informations dont 
elle dispose au centre de coordination 
internationale, qui désigne 
immédiatement un centre de coordination 
du sauvetage responsable.

Or. en

Amendement 168
Marco Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'au cours d'une opération en mer, 
l'unité participante est confrontée à une 
situation d'incertitude, d'alerte ou de 
détresse en ce qui concerne un navire ou 
toute personne à son bord, elle transmet 
dès que possible toutes les informations 
dont elle dispose au centre de coordination 
du sauvetage compétent pour la région de 
recherche et de sauvetage concernée.

2. Lorsqu'au cours d'une opération en mer, 
l'unité participante est confrontée à une 
situation d'incertitude, d'alerte ou de 
détresse en ce qui concerne un navire ou 
toute personne à son bord, elle transmet 
dès que possible toutes les informations 
dont elle dispose au centre de coordination 
du sauvetage compétent pour la région de 
recherche et de sauvetage concernée et au 
centre de coordination internationale. Ce 
dernier transmet l'information au centre 
de coordination nationale de l'État 
membre compétent pour la région 
concernée.

Or. en

Justification

Le centre de coordination internationale et les centres de coordination nationale doivent être 
associés au partage d'informations concernant l'opération de recherche et de sauvetage, ce 
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qui permettra également d'améliorer le fonctionnement d'Eurosur.

Amendement 169
Véronique Mathieu Houillon, Roberta Metsola, Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'au cours d'une opération en mer, 
l'unité participante est confrontée à une 
situation d'incertitude, d'alerte ou de 
détresse en ce qui concerne un navire ou 
toute personne à son bord, elle transmet 
dès que possible toutes les informations 
dont elle dispose au centre de coordination 
du sauvetage compétent pour la région de 
recherche et de sauvetage concernée.

2. Lorsqu'au cours d'une opération en mer, 
l'unité participante est confrontée à une 
situation d'incertitude, d'alerte ou de 
détresse, elle transmet dès que possible 
toutes les informations dont elle dispose au 
centre de coordination du sauvetage 
compétent pour la région de recherche et 
de sauvetage concernée.

Or. en

Amendement 170
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un navire ou les personnes à son bord 
sont considérés comme étant en situation 
d'incertitude notamment lorsque:

supprimé

a) des doutes existent quant à la sécurité 
d'un navire ou des personnes à son bord; 
ou
b) aucune information n'est fournie quant 
à la progression ou à la position d'un 
navire.

Or. en
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Amendement 171
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un navire ou les personnes à son bord 
sont considérés comme étant en situation 
d'alerte notamment lorsque:

supprimé

a) il y a lieu de douter de la sécurité d'un 
navire ou des personnes à son bord en 
raison d'informations faisant état de 
graves difficultés, mais pas au point de 
faire craindre une situation de détresse; 
ou
b) il y a une absence durable 
d'informations quant à la progression ou 
à la position d'un navire.

Or. en

Amendement 172
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un navire ou les personnes à son bord 
sont considérés comme étant en situation 
de détresse notamment lorsque:

supprimé

a) des informations claires ont été reçues 
selon lesquelles un navire ou une 
personne à son bord est en danger et a 
besoin d'une assistance immédiate; ou
b) les tentatives d'établir la 
communication avec le navire échouent et 
les demandes d'information non abouties 
portent à croire que le navire est en 
détresse; ou
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c) des informations reçues indiquent que 
l'efficacité opérationnelle du navire a été 
compromise au point de rendre probable 
une situation de détresse.

Or. en

Amendement 173
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lors de leur appréciation de la 
situation aux fins des paragraphes 3 à 5, 
les unités participantes doivent tenir 
compte de tous les éléments pertinents, y 
compris:

supprimé

a) l'existence d'une demande 
d'assistance;
b) l'état de navigabilité du navire et la 
probabilité que le navire n'atteigne pas sa 
destination finale;
c) le nombre de passagers par rapport au 
type et à l'état du navire;
d) l'existence des réserves nécessaires 
telles que le carburant, l'eau, la 
nourriture, pour atteindre la côte;
e) la présence sur le navire d'un équipage 
qualifié et du commandement du navire;
f) l'existence et l'état de fonctionnement 
des équipements de sécurité, de 
navigation et de communication;
g) la présence de passagers ayant un 
besoin urgent d'assistance médicale;
h) la présence de passagers décédés;
i) la présence de femmes enceintes ou 
d'enfants;
j) les conditions météorologiques et l'état 
de la mer, y compris les prévisions en la 
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matière.

Or. en

Amendement 174
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le nombre de passagers par rapport au 
type et à l'état du navire;

c) le nombre de personnes à bord par 
rapport au type et à l'état du navire;

Or. de

Amendement 175
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) la présence de personnes 
handicapées ou d'autres personnes 
vulnérables;

Or. en

Amendement 176
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) la présence de personnes 
handicapées ou d'autres personnes 
vulnérables;
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Or. en

Amendement 177
Marco Scurria, Roberta Angelilli, Salvatore Iacolino

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) la présence de personnes 
handicapées;

Or. en

Amendement 178
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les unités participantes communiquent 
dans les meilleurs délais leur appréciation 
de la situation au centre de coordination 
du sauvetage compétent. Dans l'attente 
des instructions du centre de coordination 
du sauvetage, les unités participantes 
prennent toutes les mesures appropriées 
pour assurer la sécurité des personnes 
concernées.

supprimé

Or. en

Amendement 179
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les unités participantes communiquent 
dans les meilleurs délais leur appréciation 
de la situation au centre de coordination 
du sauvetage compétent. Dans l'attente 
des instructions du centre de coordination 
du sauvetage, les unités participantes 
prennent toutes les mesures appropriées 
pour assurer la sécurité des personnes 
concernées.

7. Les unités participantes prennent dans 
les meilleurs délais toutes les mesures 
appropriées pour assurer la sécurité des 
personnes concernées et leur apporter des 
soins, communiquent leur appréciation de 
la situation au centre de coordination du 
sauvetage compétent et attendent les 
instructions du centre de coordination du 
sauvetage.

Or. de

Justification

La priorité doit être donnée à la protection de la vie humaine. Le texte d'origine est quelque 
peu ambigu.

Amendement 180
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L'existence d'une situation de détresse 
ne dépend pas exclusivement d'une 
demande effective d'assistance et n'est pas 
exclusivement déterminée par une telle 
demande. Dans les cas où, bien que le 
navire soit considéré comme étant dans 
une situation de détresse, les personnes se 
trouvant à bord refusent toute assistance, 
l'unité participante en informe le centre 
de coordination du sauvetage et continue 
de s'acquitter de son devoir de diligence 
en surveillant le navire à une distance 
prudente et en prenant toute mesure 
nécessaire à la sécurité des personnes 
concernées, en évitant cependant de 
prendre des mesures susceptibles 
d'aggraver la situation ou d'augmenter les 
risques de blessures ou de pertes en vies 

supprimé
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humaines.

Or. en

Amendement 181
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L'existence d'une situation de détresse ne 
dépend pas exclusivement d'une demande 
effective d'assistance et n'est pas 
exclusivement déterminée par une telle 
demande. Dans les cas où, bien que le 
navire soit considéré comme étant dans une 
situation de détresse, les personnes se 
trouvant à bord refusent toute assistance, 
l'unité participante en informe le centre de 
coordination du sauvetage et continue de 
s'acquitter de son devoir de diligence en 
surveillant le navire à une distance 
prudente et en prenant toute mesure 
nécessaire à la sécurité des personnes 
concernées, en évitant cependant de 
prendre des mesures susceptibles 
d'aggraver la situation ou d'augmenter les 
risques de blessures ou de pertes en vies 
humaines.

8. L'existence d'une situation de détresse ne 
dépend pas d'une demande effective 
d'assistance et n'est pas exclusivement 
déterminée par une telle demande. Dans les 
cas où, bien que le navire soit considéré 
comme étant dans une situation de 
détresse, les personnes se trouvant à bord 
refusent toute assistance, l'unité 
participante en informe le centre de 
coordination du sauvetage et continue de 
s'acquitter de son devoir de diligence en 
surveillant le navire à une distance 
prudente et en prenant toute mesure 
nécessaire à la sécurité des personnes 
concernées, en évitant cependant de 
prendre des mesures susceptibles 
d'aggraver la situation ou d'augmenter les 
risques de blessures ou de pertes en vies 
humaines.

Or. de

Amendement 182
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Dans les cas où le centre de 
coordination du sauvetage du pays tiers 

supprimé
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compétent pour la région de recherche et 
de sauvetage ne répond pas à la 
notification transmise par l'unité
participante, celle-ci prend contact avec le 
centre de coordination du sauvetage de 
l'État membre d'accueil, à moins qu'un 
autre centre de coordination du sauvetage 
soit mieux placé pour assumer la 
coordination de l'opération de recherche 
et de sauvetage.

Or. en

Amendement 183
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les unités participantes informent le 
centre de coordination internationale, 
dans les meilleurs délais, de tout contact 
avec le centre de coordination du 
sauvetage et des mesures qu'elles ont 
prises.

supprimé

Or. en

Amendement 184
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Si le navire ne peut pas ou ne peut plus
être considéré comme étant dans une 
situation de détresse ou si l'opération de 
recherche et de sauvetage est terminée, 
l'unité participante, en consultation avec le 
centre de coordination internationale, 

11. Si le navire ne peut pas être considéré 
comme étant dans une situation de détresse 
au sens de l'article 10, paragraphe 4, ou si 
l'opération de recherche et de sauvetage est 
terminée, l'unité participante, en 
consultation avec le centre de coordination 
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reprend l'opération en mer. internationale, reprend l'opération en mer.

Or. de

Amendement 185
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Si le navire ne peut pas ou ne peut plus 
être considéré comme étant dans une 
situation de détresse ou si l'opération de 
recherche et de sauvetage est terminée, 
l'unité participante, en consultation avec le 
centre de coordination internationale, 
reprend l'opération en mer.

11. Si le navire ne peut pas ou ne peut plus 
être considéré comme étant dans une 
situation de détresse ou si l'opération de 
recherche et de sauvetage est terminée 
conformément à l'article 10, 
paragraphe 4, l'unité participante, en 
consultation avec le centre de coordination 
internationale, reprend l'opération en mer.

Or. en

Justification

Si un navire est en détresse, une opération de recherche et de sauvetage ne peut se conclure 
que par le débarquement des personnes secourues, conformément à l'article 10, 
paragraphe 4.

Amendement 186
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Situations de recherche et de sauvetage

Pendant une opération en mer, les États 
membres donnent instruction à leurs 
unités participantes de se conformer à 
leur obligation de prêter assistance à tout 
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navire ou toute personne en détresse en 
mer, conformément aux dispositions des 
conventions internationales applicables 
régissant les cas de recherche et de 
sauvetage et les droits fondamentaux. 
Cette assistance est prêtée 
indépendamment de la nationalité ou du 
statut des personnes ou des circonstances 
dans lesquelles elles sont trouvées.

Or. en

Amendement 187
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. es

Amendement 188
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les modalités du débarquement des 
personnes interceptées ou sauvées lors 
d'une opération en mer sont établies dans le 
plan opérationnel. Les modalités de 
débarquement n'ont pas pour effet 
d'imposer des obligations aux États 
membres ne participant pas à l'opération 
en mer, sauf si elles donnent 
expressément l'autorisation de prendre 
des mesures dans leurs eaux territoriales 
ou dans la zone contiguë conformément à 
l'article 6, paragraphe 4, ou à l'article 8, 
paragraphe 2.

1. Aux fins des opérations en mer 
coordonnées par l'Agence, les modalités 
du débarquement des personnes 
interceptées ou sauvées lors d'une 
opération en mer sont établies dans le plan 
opérationnel. Les unités participantes 
coopèrent avec le centre de coordination 
du sauvetage compétent pour proposer un 
port ou un lieu sûr appropriés pour les 
personnes secourues et garantir leur 
débarquement rapide et effectif. Ces 
modalités respectent le droit international 
et les accords bilatéraux applicables qui 
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sont conformes au droit international.

Or. en

Amendement 189
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les modalités du débarquement des 
personnes interceptées ou sauvées lors 
d'une opération en mer sont établies dans le 
plan opérationnel. Les modalités de 
débarquement n'ont pas pour effet 
d'imposer des obligations aux États 
membres ne participant pas à l'opération en 
mer, sauf si elles donnent expressément 
l'autorisation de prendre des mesures dans 
leurs eaux territoriales ou dans la zone 
contiguë conformément à l'article 6, 
paragraphe 4, ou à l'article 8, paragraphe 2.

1. Les modalités du débarquement des
personnes interceptées ou sauvées lors 
d'une opération en mer sont établies dans le 
plan opérationnel conformément à 
l'article 4. Les modalités de débarquement 
n'ont pas pour effet d'imposer des 
obligations aux États membres ne 
participant pas à l'opération en mer, sauf si 
elles donnent expressément l'autorisation 
de prendre des mesures dans leurs eaux 
territoriales ou dans la zone contiguë 
conformément à l'article 6, paragraphe 4, 
ou à l'article 8, paragraphe 2. Les modalités 
du débarquement peuvent préciser que ce 
dernier ne relève pas nécessairement de la 
seule responsabilité de l'État sur le 
territoire duquel les personnes secourues 
en mer sont débarquées.

Or. en

Amendement 190
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les modalités du débarquement des 
personnes interceptées ou sauvées lors 
d'une opération en mer sont établies dans le 

1. Les modalités du débarquement des 
personnes interceptées ou sauvées lors 
d'une opération en mer sont établies dans le 
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plan opérationnel. Les modalités de 
débarquement n'ont pas pour effet 
d'imposer des obligations aux États 
membres ne participant pas à l'opération en 
mer, sauf si elles donnent expressément 
l'autorisation de prendre des mesures dans 
leurs eaux territoriales ou dans la zone 
contiguë conformément à l'article 6, 
paragraphe 4, ou à l'article 8, paragraphe 2.

plan opérationnel, conformément aux
dispositions de l'article 4. Les modalités de 
débarquement n'ont pas pour effet 
d'imposer des obligations aux États 
membres ne participant pas à l'opération en 
mer, sauf si elles donnent expressément 
l'autorisation de prendre des mesures dans 
leurs eaux territoriales ou dans la zone 
contiguë conformément à l'article 6, 
paragraphe 4, ou à l'article 8, paragraphe 2.

Or. de

Amendement 191
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas d'interception dans les eaux 
territoriales ou dans la zone contiguë, 
conformément à l'article 6, paragraphe 2, 
ou à l'article 8, paragraphe 1, le 
débarquement a lieu dans l'État membre 
d'accueil ou dans l'État membre 
participant dans les eaux territoriales ou 
dans la zone contiguë duquel 
l'interception a lieu.

supprimé

En cas d'interception dans les eaux 
territoriales ou dans la zone contiguë, 
conformément à l'article 6, paragraphe 2, 
ou à l'article 8, paragraphe 2, le 
débarquement a lieu dans l'État membre 
dans les eaux territoriales ou dans la zone 
contiguë duquel a lieu l'interception.

Or. en

Amendement 192
Anna Maria Corazza Bildt
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Avant le débarquement, les 
personnes interceptées ou secourues en 
mer reçoivent une information qu'elles 
peuvent comprendre sur le lieu où 
s'effectuera le débarquement et, dans la 
mesure du possible, sur leurs droits si 
elles ont besoin d'une protection 
internationale. Une attention particulière 
est accordée aux mineurs non 
accompagnés.

Or. en

Amendement 193
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve de l'application de 
l'article 4, lorsque l'interception se 
déroule en haute mer ainsi que le prévoit 
l'article 7, le débarquement peut avoir lieu 
dans le pays tiers que le navire a quitté. Si 
ce n'est pas possible, le débarquement a 
lieu dans l'État membre d'accueil.

supprimé

Or. en

Amendement 194
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve de l'application de 
l'article 4, lorsque l'interception se 

supprimé



AM\1008230FR.doc 99/108 PE522.849v01-00

FR

déroule en haute mer ainsi que le prévoit 
l'article 7, le débarquement peut avoir lieu 
dans le pays tiers que le navire a quitté. Si 
ce n'est pas possible, le débarquement a 
lieu dans l'État membre d'accueil.

Or. en

Amendement 195
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sous réserve de l'application de 
l'article 4, lorsque l'interception se déroule 
en haute mer ainsi que le prévoit 
l'article 7, le débarquement peut avoir lieu 
dans le pays tiers que le navire a quitté. Si 
ce n'est pas possible, le débarquement a 
lieu dans l'État membre d'accueil.

3. Sous réserve de l'application de 
l'article 4, à la suite d'une opération de 
sauvetage en haute mer, le débarquement 
peut avoir lieu dans le pays tiers que le 
navire a quitté dans la mesure où il s'agit 
du lieu sûr le plus proche. Si ce n'est pas 
possible, le débarquement a lieu dans l'État 
membre d'accueil.

Or. de

Amendement 196
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Roberta Metsola

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cas des situations de recherche 
et de sauvetage visées à l'article 9, les 
unités participantes coopèrent avec le 
centre de coordination du sauvetage 
compétent pour proposer un port ou un 
lieu sûr appropriés pour les personnes 
sauvées et garantir la rapidité et 
l'effectivité du débarquement.

supprimé
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Sans préjudice de la responsabilité du 
centre de coordination du sauvetage, 
l'État membre d'accueil et les États 
membres participants veillent à trouver 
dans les meilleurs délais un port ou un 
lieu sûr, en tenant compte des facteurs 
pertinents, tels que la distance jusqu'aux 
ports ou lieux sûrs les plus proches, les 
risques et les circonstances du cas.
Lorsque l'unité participante n'est pas 
déchargée de son obligation mentionnée à 
l'article 9, paragraphe 1, dans un délai 
raisonnable, compte tenu de la sécurité 
des personnes sauvées et de celle de 
l'unité participante elle-même, elle est 
autorisée à débarquer les personnes 
sauvées dans l'État membre d'accueil.

Or. en

Amendement 197
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des situations de recherche et 
de sauvetage visées à l'article 9, les unités 
participantes coopèrent avec le centre de 
coordination du sauvetage compétent pour 
proposer un port ou un lieu sûr appropriés 
pour les personnes sauvées et garantir la 
rapidité et l'effectivité du débarquement.

Dans le cas des situations de recherche et 
de sauvetage visées à l'article 9, les unités 
participantes coopèrent avec le centre de 
coordination du sauvetage compétent pour 
proposer un port ou un lieu sûr appropriés 
pour les personnes sauvées et garantir la 
rapidité et l'effectivité du débarquement, 
sous réserve de l'application de l'article 4.

Or. en

Justification

Référence à l'obligation de procéder au débarquement en conformité avec le principe de non-
refoulement, moyennant l'adoption de la proposition de modification de l'article 4 sur le non-
refoulement.
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Amendement 198
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des situations de recherche et 
de sauvetage visées à l'article 9, les unités 
participantes coopèrent avec le centre de 
coordination du sauvetage compétent pour 
proposer un port ou un lieu sûr appropriés 
pour les personnes sauvées et garantir la 
rapidité et l'effectivité du débarquement.

Sous réserve de l'application de l'article 4,
dans le cas des situations de recherche et 
de sauvetage visées à l'article 9, les unités 
participantes coopèrent avec le centre de 
coordination du sauvetage compétent pour 
proposer un port ou un lieu sûr appropriés 
pour les personnes sauvées et garantir la 
rapidité et l'effectivité du débarquement.

Or. fr

Justification

Les dispositions de l'article 4 du présent règlement doivent aussi s'appliquer au 
débarquement et pas seulement aux migrants interceptés mais aussi aux personnes secourues.

Amendement 199
Franziska Keller

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des situations de recherche et 
de sauvetage visées à l'article 9, les unités 
participantes coopèrent avec le centre de 
coordination du sauvetage compétent pour 
proposer un port ou un lieu sûr appropriés 
pour les personnes sauvées et garantir la 
rapidité et l'effectivité du débarquement.

Sous réserve de l'application de l'article 4,
dans le cas des situations de recherche et 
de sauvetage visées à l'article 9, les unités 
participantes coopèrent avec le centre de 
coordination du sauvetage compétent pour 
proposer un port ou un lieu sûr appropriés 
pour les personnes sauvées et garantir la 
rapidité et l'effectivité du débarquement.

Or. en

Amendement 200
Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Roberta Metsola
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les unités participantes informent le 
centre de coordination internationale de 
la présence de toute personne au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, et le centre de 
coordination internationale transmet 
l'information aux autorités nationales 
compétentes. Sur la base de cette 
information, le plan opérationnel devrait 
déterminer les mesures de suivi pouvant 
être prises.

supprimé

Or. en

Amendement 201
Marco Scurria, Roberta Angelilli, Salvatore Iacolino

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les unités participantes informent le 
centre de coordination internationale de la 
présence de toute personne au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, et le centre de 
coordination internationale transmet 
l'information aux autorités nationales 
compétentes. Sur la base de cette 
information, le plan opérationnel devrait 
déterminer les mesures de suivi pouvant 
être prises.

5. Les unités participantes informent le 
centre de coordination internationale de la 
présence de toute personne au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, et le centre de 
coordination internationale transmet 
l'information au centre de coordination 
nationale. Sur la base de cette information, 
le plan opérationnel devrait déterminer les 
mesures de suivi pouvant être prises.

Or. en

Amendement 202
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Débarquement

Aux fins des opérations en mer 
coordonnées par l'Agence, les modalités 
du débarquement des personnes 
interceptées ou secourues lors d'une 
opération en mer sont établies dans le 
plan opérationnel et respectent le droit 
international et les accords bilatéraux 
applicables qui sont conformes au droit 
international.

Or. en

Amendement 203
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Sauvetage par des parties privées

Chaque État membre doit exiger du 
capitaine d'un navire battant son pavillon 
de secourir aussi vite que possible les 
personnes en détresse en mer et de leur 
porter toute l'assistance possible quels que 
soient leur nationalité ou leur statut ou les 
circonstances dans lesquelles elles sont 
découvertes, à condition que cela lui soit 
possible sans faire courir de graves 
risques au navire, à l'équipage et aux 
passagers. Les États membres ne 
prendront aucune mesure, y compris des 
sanctions ou procédures pénales, à 
l'encontre de capitaines de navire ayant 
porté secours à des personnes en détresse 
et les ayant débarquées dans un port situé 
sur leur territoire.
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Or. en

Amendement 204
Salvatore Iacolino, Marco Scurria, Roberta Angelilli

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Bureaux spécialisés

Conformément à l'article 16 du règlement 
(UE) nº 2004/2007, l'Agence apprécie la 
nécessité de créer des bureaux spécialisés 
dans les questions relatives à la 
surveillance des frontières maritimes, 
sous la forme de bureaux opérationnels 
dans les zones où surviennent les flux 
migratoires concernés, y compris les flux 
clandestins et notamment en mer 
Méditerranée, afin d'améliorer la 
coordination entre les États membres et 
de veiller à la solidarité et à la répartition 
responsable des charges entre ces 
derniers, renforçant ainsi les capacités 
opérationnelles de l'Agence. 

Or. it

Justification

La création d'un bureau opérationnel en mer Méditerranée est cohérente par rapport aux 
prévisions établies dans la résolution du Parlement européen du 23 octobre 2013 sur les "flux 
migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des événements tragiques survenus 
au large de Lampedusa" et aux éléments suggérant un renforcement des activités de Frontex 
en Méditerranée, présentés dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 
25 octobre 2013.

Amendement 205
Roberta Angelilli, Marco Scurria, Salvatore Iacolino

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Mécanismes de solidarité

1. Un État membre confronté à une 
situation d'urgence et de pression urgente 
à ses frontières extérieures est en mesure 
de demander:
– le déploiement d'équipes européennes 
de gardes-frontières, conformément à 
l'article 8 bis du règlement (CE) 
nº 2007/2004 permettant de fournir une 
assistance opérationnelle rapide aux États 
membres;
– à l'Agence européenne pour la gestion 
de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures, conformément à 
l'article 8 du règlement (CE) 
nº 2007/2004, de fournir une assistance 
en matière de coordination entre États 
membres et/ou de déployer ses propres 
experts pour appuyer les autorités 
nationales compétentes;
– une aide d'urgence au titre de 
l'article 14 du règlement XXXX [FSI 
frontières] pour faire face à des besoins 
urgents et spécifiques dans une situation 
d'urgence.
2. Un État membre subissant une pression 
migratoire qui engendre des besoins 
urgents concernant ses infrastructures 
d'accueil et son régime d'asile est en 
mesure de demander:
– au Bureau d'appui en matière d'asile, le 
déploiement d'une équipe d'appui "asile" 
au titre de l'article 13 du règlement (UE) 
nº 439/2010 du Parlement européen et du 
Conseil en vue de bénéficier d'une 
expertise, notamment en ce qui concerne 
les services d'interprétation, l'information 
sur les pays d'origine et la connaissance 
du traitement et de la gestion des cas 
d'asile; 
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– une aide d'urgence au titre de 
l'article 22 du règlement XXX [Fonds 
"Asile et migration"] pour faire face à des 
besoins urgents et spécifiques dans une 
situation d'urgence;
– à la Commission européenne de vérifier 
la capacité des États membres à accueillir 
les demandeurs d'asile.
3. La Commission européenne, aux fins 
de la bonne application du présent article, 
contrôle en permanence les structures 
destinées à l'accueil des demandeurs 
d'asile dans les États membres et propose, 
dans les cas prévus au présent article et 
après avoir vérifié les capacités effectives 
desdites structures, une répartition 
équitable des demandeurs d'asile entre les 
États membres, conformément à 
l'article 80 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne.

Or. it

Amendement 206
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Rapport

1. L'Agence présente un rapport au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission, sur la mise en œuvre du 
présent règlement au plus tard le xxx 
(deux années après l'entrée en vigueur), 
et ensuite tous les deux ans.
2. Le rapport comprend une description 
des procédures mises en place par 
l'Agence pour mettre en œuvre le présent 
règlement lors d'opérations en mer et une 
évaluation de l'application concrète du 
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présent règlement, y compris tout incident 
qui pourrait s'être produit. Il contient 
également des informations détaillées 
concernant le respect des droits 
fondamentaux et l'impact sur ces droits, 
ainsi qu'un résumé des raisons présentées 
par les personnes interceptées en vertu de 
l'article 4, paragraphe 3, et des mesures 
prises consécutivement.

Or. de

Justification

Dans le cadre de cette disposition complémentaire importante proposée par le rapporteur 
(rapport de l'Agence au Parlement, au Conseil et à la Commission), il convient également de 
faire figurer le point essentiel que représente le traitement des réclamations des personnes 
interceptées.

Amendement 207
Roberta Angelilli, Marco Scurria, Salvatore Iacolino

Proposition de règlement
Article 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 ter
Rapport

1. L'Agence présente un rapport au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission, sur la mise en œuvre du 
présent règlement au plus tard le xxx 
(deux années après l'entrée en vigueur), 
et ensuite tous les deux ans.
2. Le rapport comprend une description 
des procédures mises en place par 
l'Agence pour mettre en œuvre le présent 
règlement lors d'opérations en mer et une 
évaluation de l'application concrète du 
présent règlement, y compris tout incident 
qui pourrait s'être produit, ainsi que du 
respect des droits fondamentaux et de 
l'impact sur ces droits.
3. Dans le cadre de la préparation et de la 
présentation du budget annuel de 
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l'Agence, et en tenant compte dudit 
rapport, la Commission européenne 
garantit une utilisation efficace des 
ressources disponibles, moyennant un 
équilibre adéquat entre les dépenses
administratives et les dépenses 
opérationnelles.

Or. it

Justification

Il convient de veiller au bon équilibre entre les frais administratifs et les dépenses 
opérationnelles. En 2013, les dépenses pour le personnel se sont élevées à 22 millions 
d'euros, auxquelles s'ajoutent des frais administratifs d'un montant d'environ 10 millions 
d'euros. Les dépenses opérationnelles devraient représenter entre 48 et 50 millions d'euros.


