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Amendement 2
Cecilia Wikström

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La décision 2005/267/CE du Conseil 
établit un réseau d'information et de 
coordination sécurisé connecté à l’internet 
pour les services des États membres 
chargés de la gestion des flux migratoires 
(ICONet), aux fins de l'échange 
d'informations sur les flux migratoires 
illégaux, l'entrée et l'immigration 
clandestines et le retour de personnes en 
séjour irrégulier.
Les éléments sur lesquels portent les 
échanges d'informations doivent inclure les 
réseaux d'officiers de liaison 
"Immigration".

(2) La décision 2005/267/CE du Conseil 
établit un réseau d'information et de 
coordination sécurisé connecté à l’internet 
pour les services des États membres 
chargés de la gestion des flux migratoires 
(ICONet), aux fins de l'échange 
d'informations sur les flux migratoires 
irréguliers, l'entrée clandestine,
l'immigration irrégulière et le retour de 
personnes en séjour irrégulier.
Les éléments sur lesquels portent les 
échanges d'informations doivent inclure les 
réseaux d'officiers de liaison 
"Immigration".

Or. sv

Justification

Les adjectifs "illégal" et "irrégulier" visent à qualifier le même phénomène, dès lors qu'ils 
sont appliqués à la migration et à l'immigration. L'adjectif "illégal" confère toutefois une 
dimension aggravante au phénomène et il est, dans ces conditions, préférable d'employer les 
expressions "flux migratoires irréguliers" et "immigration irrégulière".

Amendement 3
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les officiers de liaison "Immigration"
doivent collecter les informations relatives 
à l'immigration illégale qui sont utilisées 
soit au niveau opérationnel soit au niveau 

(4) Les officiers de liaison "Immigration"
doivent collecter les informations relatives 
à l'immigration irrégulière qui sont 
utilisées soit au niveau opérationnel soit au 
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stratégique, ou aux deux. Ces informations 
pourraient apporter une contribution 
importante aux activités de l'agence 
FRONTEX en matière d'analyses de 
risques, et il convient d'instaurer une 
coopération plus étroite entre les réseaux 
d'officiers de liaison "Immigration" et 
l'Agence à cet effet.

niveau stratégique, ou aux deux. Ces 
informations pourraient apporter une 
contribution importante aux activités de 
l'agence FRONTEX en matière d'analyses 
de risques, et il convient d'instaurer une 
coopération plus étroite entre les réseaux 
d'officiers de liaison "Immigration" et 
l'Agence à cet effet.

Or. fr

Justification

On parlera de "séjour illégal", de "séjour en situation irrégulière" ou encore d'"immigration 
clandestine", mais il n'est pas approprié de parler d'"immigration illégale".

Amendement 4
Cecilia Wikström

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les officiers de liaison "Immigration" 
doivent collecter les informations relatives 
à l’immigration illégale qui sont utilisées 
soit au niveau opérationnel soit au niveau 
stratégique, ou aux deux. Ces informations 
pourraient apporter une contribution 
importante aux activités de 
l’agence FRONTEX en matière d’analyses 
de risques, et il convient d’instaurer une 
coopération plus étroite entre les réseaux 
d’officiers de liaison "Immigration" et 
l’Agence à cet effet.

(4) Les officiers de liaison "Immigration" 
doivent collecter les informations relatives 
à l’immigration irrégulière, qui sont 
utilisées soit au niveau opérationnel soit au 
niveau stratégique, ou aux deux. Ces 
informations pourraient apporter une 
contribution importante aux activités de 
l’agence FRONTEX en matière d’analyses 
de risques, et il convient d’instaurer une 
coopération plus étroite entre les réseaux 
d’officiers de liaison "Immigration" et 
l’Agence à cet effet.

Or. sv

Justification

Les adjectifs "illégal" et "irrégulier" visent à qualifier le même phénomène, dès lors qu'ils 
sont appliqués à la migration et à l'immigration. L'adjectif "illégal" confère toutefois une 
dimension aggravante au phénomène et il est, dans ces conditions, préférable d'employer les 
expressions "migration irrégulière" et "immigration irrégulière".



AM\795577FR.doc 5/21 PE430.622v01-00

FR

Amendement 5
Cecilia Wikström

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La décision n° 574/2007/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 mai 2007 porte création du Fonds pour 
les frontières extérieures pour la 
période 2007-2013 dans le cadre du 
programme général "Solidarité et gestion 
des flux migratoires" afin de contribuer au 
renforcement de l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice et d’appliquer le 
principe de solidarité entre les États 
membres. Les ressources disponibles au 
titre de ce fonds peuvent être utilisées pour 
promouvoir les activités organisées par les 
services consulaires et d'autres services des 
États membres dans les pays tiers et pour 
soutenir le renforcement des capacités 
opérationnelles des réseaux des officiers de 
liaison "Immigration", et favoriser, ce 
faisant, une coopération plus efficace, par 
l’intermédiaire de ces réseaux, entre les 
États membres.

(6) La décision n° 574/2007/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 mai 2007 porte création du Fonds pour 
les frontières extérieures pour la 
période 2007-2013 dans le cadre du 
programme général "Solidarité et gestion 
des flux migratoires" afin de contribuer au 
renforcement de l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice et d’appliquer le 
principe de solidarité entre les États 
membres et vis-à-vis des pays tiers. Les 
ressources disponibles au titre de ce fonds 
peuvent être utilisées pour promouvoir les 
activités organisées par les services 
consulaires et d'autres services des États 
membres dans les pays tiers et pour 
soutenir le renforcement des capacités 
opérationnelles des réseaux des officiers de 
liaison "Immigration", et favoriser, ce 
faisant, une coopération plus efficace, par 
l’intermédiaire de ces réseaux, entre les 
États membres.

Or. sv

Justification

Quand, dans le débat sur les phénomènes migratoires, on aborde le thème de la solidarité, il 
est important de souligner que cette solidarité ne soit pas uniquement s'appliquer entre les 
États membres mais également vis-à-vis des pays tiers.
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Amendement 6
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le Conseil, le Parlement européen et la 
Commission doivent être régulièrement 
informés des activités des réseaux des 
officiers de liaison "Immigration" dans des 
régions et/ou pays spécifiques revêtant un 
intérêt particulier pour l'Union européenne, 
ainsi que de la situation dans ces régions 
et/ou pays en matière d'immigration 
illégale. La sélection de ces régions et/ou 
pays spécifiques revêtant un intérêt 
particulier pour l'Union européenne doit se 
fonder sur des indicateurs objectifs en 
matière de migrations, tels que les 
statistiques sur la migration illégale et les 
analyses de risques élaborées par l'agence 
FRONTEX, et doit être conforme à la 
politique extérieure globale de l'UE.

(7) Le Conseil, le Parlement européen et la 
Commission doivent être régulièrement 
informés des activités des réseaux des 
officiers de liaison "Immigration" dans des 
régions et/ou pays spécifiques revêtant un 
intérêt particulier pour l'Union européenne, 
ainsi que de la situation dans ces régions 
et/ou pays en matière d'immigration 
irrégulière. La sélection de ces régions
et/ou pays spécifiques revêtant un intérêt 
particulier pour l'Union européenne doit se 
fonder sur des indicateurs objectifs en 
matière de migrations, tels que les 
statistiques sur la migration irrégulière et 
les analyses de risques élaborées par 
l'agence FRONTEX, et doit être conforme 
à la politique extérieure globale de l'UE.

Or. fr

Justification

On parlera de "séjour illégal", de "séjour en situation irrégulière" ou encore d'"immigration 
clandestine", mais il n'est pas approprié de parler d'"immigration illégale".

Amendement 7
Cecilia Wikström

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le Conseil, le Parlement européen et la 
Commission doivent être régulièrement 
informés des activités des réseaux des 
officiers de liaison "Immigration" dans des 
régions et/ou pays spécifiques revêtant un 
intérêt particulier pour l’Union européenne, 

(7) Le Conseil, le Parlement européen et la
Commission doivent être régulièrement 
informés des activités des réseaux des 
officiers de liaison «Immigration» dans des 
régions et/ou pays spécifiques revêtant un 
intérêt particulier pour l’Union européenne, 
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ainsi que de la situation dans ces régions 
et/ou pays en matière d'immigration 
illégale. La sélection de ces régions et/ou 
pays spécifiques revêtant un intérêt 
particulier pour l’Union européenne doit se 
fonder sur des indicateurs objectifs en 
matière de migrations, tels que les 
statistiques sur la migration illégale et les 
analyses de risques élaborées par l'agence 
FRONTEX, et doit être conforme à la 
politique extérieure globale de l'UE.

ainsi que de la situation dans ces régions 
et/ou pays en matière d'immigration 
irrégulière. La sélection de ces régions 
et/ou pays spécifiques revêtant un intérêt 
particulier pour l’Union européenne doit se 
fonder sur des indicateurs objectifs en 
matière de migrations, tels que les 
statistiques sur la migration irrégulière et 
les analyses de risques élaborées par 
l'agence FRONTEX, et doit être conforme 
à la politique extérieure globale de l'UE.

Or. sv

Justification

Les adjectifs "illégal" et "irrégulier" visent à qualifier le même phénomène, dès lors qu'ils 
sont appliqués à la migration et à l'immigration. L'adjectif "illégal" confère toutefois une 
dimension aggravante au phénomène et il est, dans ces conditions, préférable d'employer les 
expressions "migration irrégulière" et "immigration irrégulière".

Amendement 8
Franziska Keller

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 1 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) L'article 1, paragraphe 1, est modifié 
comme suit:
"1. Au sens du présent règlement, on 
entend par officier de liaison 
"Immigration", un représentant d'un 
État membre détaché à l'étranger par le 
service de l'immigration ou par d'autres 
autorités compétentes […] pour établir 
et entretenir des contacts avec les 
autorités du pays hôte en vue de 
contribuer à la prévention des causes de 
la migration forcée et à la lutte contre ce 
phénomène, au retour volontaire des 
migrants et à la gestion de l'immigration 
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légale.

Or. en

Amendement 9
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 2 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) L'article 2, paragraphe 2 est modifié 
comme suit:
"2. Les officiers de liaison 
"Immigration" collectent des 
informations qui sont utilisées soit au 
niveau opérationnel, soit au niveau 
stratégique ou aux deux. Ces 
informations concernent notamment des 
questions telles que :
- les flux d'immigration irrégulière 
provenant du pays hôte ou passant par 
ce pays,
- les itinéraires suivis par ces flux 
d'immigration irrégulière pour arriver 
sur le territoire des États membres,
- les modes opératoires, y compris les 
moyens de transport utilisés, la 
participation d'intermédiaires, etc.,
- l'existence d'organisations criminelles 
impliquées dans le trafic de migrants, et 
leurs activités,
- les incidents et les événements qui 
peuvent être ou devenir la cause d'une 
nouvelle évolution des flux 
d'immigration irrégulière,
- les méthodes utilisées pour la 
contrefaçon ou la falsification de 
documents d'identité et de documents de 
voyage,
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- les moyens d'aider les autorités du pays 
hôte à éviter que les flux d'immigration 
irrégulière ne se forment sur leur 
territoire ou n'y transitent,
- les moyens de faciliter le retour et le 
rapatriement des immigrés irréguliers
dans leur pays d'origine,
- la législation et les pratiques juridiques 
concernant les questions 
susmentionnées,
- les informations transmises par le biais 
du système d'alerte rapide,
- les moyens permettant de déclencher 
une assistance humanitaire immédiate en 
cas d'afflux massif de migrants à la 
frontière,
- les moyens de faciliter l'immigration 
légale."

Or. fr

Justification

On parlera de "séjour illégal", de "séjour en situation irrégulière" ou encore d'"immigration 
clandestine", mais il n'est pas approprié de parler d'"immigration illégale".

En outre il est nécessaire de rappeler que le mandat des OLI couvre aussi la question de 
l'immigration légale, tel que cela est prévu à l'article 1, paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration".

Amendement 10
Franziska Keller

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 2 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis) L'article 2, paragraphe 2, est 
modifié comme suit:
"2. Les officiers de liaison 
"Immigration" collectent des 
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informations qui sont utilisées soit au 
niveau opérationnel soit au niveau 
stratégique, ou aux deux. Ces 
informations concernent notamment des 
questions telles que:
- les flux d'immigration illégale 
provenant du pays hôte ou passant par 
ce pays,
- les itinéraires suivis par ces flux 
d'immigration illégale pour arriver sur 
le territoire des États membres,
- les modes opératoires, y compris les 
moyens de transport utilisés, la 
participation d'intermédiaires, etc.,
- l'existence d'organisations criminelles 
impliquées dans le trafic de migrants, et 
leurs activités,
- les incidents et les événements qui 
peuvent être ou devenir la cause d'une 
nouvelle évolution des flux 
d'immigration illégale,
- les méthodes utilisées pour la 
contrefaçon ou la falsification de 
documents d'identité et de documents de 
voyage,
- les moyens d'aider les autorités du pays 
hôte à lutter contre les causes de la 
migration forcée,
- les moyens de faciliter le retour et le 
rapatriement des immigrés illégaux dans 
leur pays d'origine,
- la législation et les pratiques juridiques 
concernant les questions 
susmentionnées,
- les informations transmises par le biais 
du système d'alerte rapide, ou
- les données sur la situation des droits de 
l'homme dans le pays hôte."

Or. en
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Amendement 11
Franziska Keller

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point -1 ter (nouveau)
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 3 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 ter) L'article 3, paragraphe 1, est 
modifié comme suit:
"1. Les États membres s'informent 
mutuellement et informent le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, de manière systématique et 
sans délai, du détachement d'officiers de 
liaison "Immigration", y compris de la 
description de leurs fonctions. La 
Commission fournit au Conseil et aux 
États membres une compilation de ces 
informations."

Or. en

Amendement 12
Franziska Keller

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point -1 quater (nouveau)
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 3 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 quater) L'article 3, paragraphe 2, est 
modifié comme suit:
"2. Chaque État membre informe 
également les autres États membres et le 
Parlement européen de ses intentions 
concernant le détachement d'officiers de 
liaison "Immigration" dans des pays 
tiers, de façon que les autres 
États membres puissent faire part de 
leur intérêt à conclure un accord de 
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coopération avec l'État membre 
concerné pour ce qui est de ce 
détachement, selon l'article 5.

Or. en

Amendement 13
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 2
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 4 - paragraphe 1 - tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- échangent des informations et des 
expériences pratiques, notamment lors de 
réunions et par l'intermédiaire d'ICONet.

- échangent des informations et des 
expériences de bonnes pratiques relatives à 
la lutte contre l'immigration irrégulière et 
les réseaux de trafiquants d'êtres 
humains, aux moyens de s'assurer de 
l'accès aux procédures pour les 
demandeurs d'asile et à  la gestion de 
l'immigration légale, notamment lors de 
réunions et par l'intermédiaire d'ICONet.

Or. fr

Justification

Il paraît utile de préciser le type d'informations qui doivent être échangées, notamment au 
travers d'ICONet, et de veiller également à l'échange de bonnes pratiques au sein du réseau 
d'OLI.

Amendement 14
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 2 - sous-point a bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 4 - paragraphe 1 - tiret 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Au paragraphe 1, le tiret  suivant 
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(8 bis) est ajouté:
"- mettent en œuvre une politique 
commune d'information destinée à 
sensibiliser la population dans les pays 
d'origine de l'existence de voies légales 
pour l'immigration et à la mettre en garde 
contre les risques de l'immigration 
irrégulière et ceux liés aux réseaux de 
trafiquants d'êtres humains."

Or. fr

Justification

Au cœur du travail des OLI, il est également nécessaire d'ajouter la question de la 
sensibilisation des populations locales aux risques que peuvent présenter les trafiquants 
d'êtres humains et l'immigration clandestine.

Amendement 15
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 2
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 4 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les représentants de la Commission et 
de l'agence FRONTEX créée par le 
règlement (CE) n° 2007/2004 sont habilités 
à prendre part aux réunions organisées 
dans le cadre du réseau des officiers de 
liaison "Immigration", mais si des 
considérations opérationnelles l'exigent, les 
réunions peuvent être tenues en l'absence 
de ces représentants. Le cas échéant, 
d'autres organes et autorités peuvent 
également y être invités.

2. Les représentants de la Commission et 
de l'agence FRONTEX créée par le 
règlement (CE) n° 2007/2004 sont habilités 
à prendre part aux réunions organisées 
dans le cadre du réseau des officiers de 
liaison "Immigration", mais si des 
considérations opérationnelles l'exigent, les 
réunions peuvent être tenues en l'absence 
de ces représentants. Le cas échéant, 
d'autres organes et autorités relevant des
administrations nationales chargées de la 
gestion des flux migratoires peuvent 
également y être invités.

Or. fr
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Justification

Il convient de préciser ici quelles autorités pourront être effectivement invitées à prendre part 
aux réunions organisées dans le cadre du réseau des officiers de liaison "Immigration".

Amendement 16
Rui Tavares

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 2
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 4 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les représentants de la Commission et 
de l'agence FRONTEX créée par le 
règlement (CE) n° 2007/2004 sont habilités 
à prendre part aux réunions organisées 
dans le cadre du réseau des officiers de 
liaison "Immigration", mais si des 
considérations opérationnelles l'exigent, les 
réunions peuvent être tenues en l'absence 
de ces représentants. Le cas échéant, 
d'autres organes et autorités peuvent 
également y être invités.

2. Les représentants de la Commission et
de l'agence FRONTEX créée par le 
règlement (CE) n° 2007/2004, ainsi que 
ceux du Bureau européen d'appui en 
matière d'asile (EASO), sont habilités à 
prendre part aux réunions organisées dans 
le cadre du réseau des officiers de liaison 
"Immigration", mais si des considérations 
opérationnelles l'exigent, les réunions 
peuvent être tenues en l'absence de ces 
représentants. Le cas échéant, d'autres 
organes et autorités peuvent également y 
être invités.

Or. en

Amendement 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 2
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 4 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les représentants de la Commission et 
de l'agence FRONTEX créée par le 
règlement (CE) n° 2007/2004 sont habilités 
à prendre part aux réunions organisées 

2. Les représentants de la Commission et
de l'agence FRONTEX créée par le 
règlement (CE) n° 2007/2004, ainsi que 
des organismes internationaux 
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dans le cadre du réseau des officiers de 
liaison "Immigration", mais si des 
considérations opérationnelles l'exigent, les 
réunions peuvent être tenues en l'absence 
de ces représentants. Le cas échéant, 
d'autres organes et autorités peuvent 
également y être invités.

indépendants tels que le 
Haut-commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (UNHCR), sont habilités 
à prendre part aux réunions organisées 
dans le cadre du réseau des officiers de 
liaison "Immigration", mais si des 
considérations opérationnelles l'exigent, les 
réunions peuvent être tenues en l'absence 
de ces représentants. Le cas échéant, 
d'autres organes et autorités peuvent 
également y être invités.

Or. en

Amendement 18
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 3
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 6 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'État membre qui exerce la présidence 
du Conseil de l'Union européenne ou, si cet 
État membre n'est pas représenté dans le 
pays ou la région, l'État membre exerçant 
la présidence par intérim, établit pour la fin 
de chaque semestre, à l'intention du 
Conseil, du Parlement européen et de la 
Commission, un rapport sur les activités 
des réseaux d'officiers de liaison 
"Immigration" dans des régions et/ou pays 
spécifiques revêtant un intérêt particulier
pour l'Union européenne, ainsi que sur la 
situation dans ces régions et/ou pays en 
matière d'immigration illégale. La sélection 
des régions et/ou pays spécifiques revêtant
un intérêt particulier pour l'Union 
européenne, qui intervient après 
consultation des États membres et de la 
Commission, se fonde sur des indicateurs 
objectifs en matière de migrations, tels que 
les statistiques sur la migration illégale et 
les analyses de risques élaborées par 

1. L'État membre qui exerce la présidence 
du Conseil de l'Union européenne ou, si cet 
État membre n'est pas représenté dans le 
pays ou la région, l'État membre exerçant 
la présidence par intérim, établit pour la fin 
de chaque semestre, à l'intention du 
Conseil, du Parlement européen et de la 
Commission, un rapport sur les activités 
des réseaux d'officiers de liaison 
"Immigration" dans des régions et/ou pays 
les plus sensibles en matière de flux 
migratoires pour l'Union européenne, ainsi 
que sur la situation dans ces régions et/ou 
pays en matière d'immigration irrégulière. 
La sélection des régions et/ou pays 
spécifiques revêtant un intérêt particulier 
pour l'Union européenne, qui intervient 
après consultation des États membres et de 
la Commission, se fonde sur des 
indicateurs objectifs en matière de 
migrations, tels que les statistiques sur la 
migration irrégulière et les analyses de 
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l'agence FRONTEX, et est conforme à la
politique extérieure globale de l'UE.

risques élaborées par l'agence FRONTEX, 
et est conforme à la politique extérieure 
globale de l'UE.

Or. fr

Justification

On parlera de "séjour illégal", de "séjour en situation irrégulière" ou encore d'"immigration 
clandestine", mais il n'est pas approprié de parler d'"immigration illégale".

Amendement 19
Rui Tavares

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 3
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 6 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'État membre qui exerce la présidence 
du Conseil de l'Union européenne ou, si cet 
État membre n'est pas représenté dans le 
pays ou la région, l'État membre exerçant 
la présidence par intérim, établit pour la fin 
de chaque semestre, à l'intention du 
Conseil, du Parlement européen et de la 
Commission, un rapport sur les activités 
des réseaux d'officiers de liaison 
"Immigration" dans des régions et/ou pays 
spécifiques revêtant un intérêt particulier 
pour l'Union européenne, ainsi que sur la 
situation dans ces régions et/ou pays en 
matière d'immigration illégale. La 
sélection des régions et/ou pays spécifiques 
revêtant un intérêt particulier pour l'Union 
européenne, qui intervient après 
consultation des États membres et de la 
Commission, se fonde sur des indicateurs 
objectifs en matière de migrations, tels que 
les statistiques sur la migration illégale et 
les analyses de risques élaborées par 
l'agence FRONTEX, et est conforme à la 
politique extérieure globale de l'UE.

1. L'État membre qui exerce la présidence 
du Conseil de l'Union européenne ou, si cet 
État membre n'est pas représenté dans le 
pays ou la région, l'État membre exerçant 
la présidence par intérim, établit pour la fin 
de chaque semestre, à l'intention du 
Conseil, du Parlement européen et de la 
Commission, un rapport sur les activités 
des réseaux d'officiers de liaison 
"Immigration" dans des régions et/ou pays 
spécifiques revêtant un intérêt particulier 
pour l'Union européenne, ainsi que sur la 
situation dans ces régions et/ou pays en 
matière de migration irrégulière. La 
sélection des régions et/ou pays spécifiques 
revêtant un intérêt particulier pour l'Union 
européenne, qui intervient après 
consultation des États membres et de la 
Commission, se fonde sur des indicateurs 
objectifs en matière de migrations, tels que 
les statistiques élaborées par l'agence 
FRONTEX et par l'EASO, et prend en 
considération la politique extérieure 
globale de l'Union européenne.
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Or. en

Amendement 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 3
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 6 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'État membre qui exerce la présidence 
du Conseil de l'Union européenne ou, si cet 
État membre n'est pas représenté dans le 
pays ou la région, l'État membre exerçant 
la présidence par intérim, établit pour la fin 
de chaque semestre, à l'intention du 
Conseil, du Parlement européen et de la 
Commission, un rapport sur les activités 
des réseaux d'officiers de liaison 
"Immigration" dans des régions et/ou pays 
spécifiques revêtant un intérêt particulier 
pour l'Union européenne, ainsi que sur la 
situation dans ces régions et/ou pays en 
matière d'immigration illégale. La sélection 
des régions et/ou pays spécifiques revêtant 
un intérêt particulier pour l'Union 
européenne, qui intervient après 
consultation des États membres et de la 
Commission, se fonde sur des indicateurs 
objectifs en matière de migrations, tels que 
les statistiques sur la migration illégale et 
les analyses de risques élaborées par 
l'agence FRONTEX, et est conforme à la 
politique extérieure globale de l'UE.

1. L'État membre qui exerce la présidence 
du Conseil de l'Union européenne ou, si cet 
État membre n'est pas représenté dans le 
pays ou la région, l'État membre exerçant 
la présidence par intérim, établit pour la fin 
de chaque semestre, à l'intention du 
Conseil, du Parlement européen et de la 
Commission, un rapport sur les activités 
des réseaux d'officiers de liaison 
"Immigration" dans des régions et/ou pays 
spécifiques revêtant un intérêt particulier 
pour l’Union européenne, ainsi que sur la 
situation dans ces régions et/ou pays en 
matière d'immigration tant légale 
qu'illégale, en y incluant notamment la 
dimension des droits de l'homme. La 
sélection des régions et/ou pays spécifiques 
revêtant un intérêt particulier pour l’Union 
européenne, qui intervient après 
consultation des États membres, du 
Parlement européen et de la Commission, 
se fonde sur des indicateurs objectifs en 
matière de migrations, tels que les 
statistiques sur la migration tant légale 
qu'illégale, la situation des droits de 
l'homme et les analyses de risques 
élaborées par l'agence FRONTEX, et est 
conforme à la politique extérieure globale 
de l'UE.

Or. en
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Amendement 21
Cecilia Wikström

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 3
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 6 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'État membre qui exerce la présidence 
du Conseil de l'Union européenne ou, si cet 
État membre n'est pas représenté dans le 
pays ou la région, l'État membre exerçant 
la présidence par intérim, établit pour la fin 
de chaque semestre, à l'intention du 
Conseil, du Parlement européen et de la 
Commission, un rapport sur les activités 
des réseaux d'officiers de liaison 
"Immigration" dans des régions et/ou pays 
spécifiques revêtant un intérêt particulier 
pour l’Union européenne, ainsi que sur la 
situation dans ces régions et/ou pays en 
matière d'immigration illégale. La sélection 
des régions et/ou pays spécifiques revêtant 
un intérêt particulier pour l’Union 
européenne, qui intervient après 
consultation des États membres et de la 
Commission, se fonde sur des indicateurs 
objectifs en matière de migrations, tels que 
les statistiques sur la migration illégale et 
les analyses de risques élaborées par 
l'agence FRONTEX, et est conforme à la 
politique extérieure globale de l'UE.

1. L'État membre qui exerce la présidence 
du Conseil de l'Union européenne ou, si cet 
État membre n'est pas représenté dans le 
pays ou la région, l'État membre exerçant 
la présidence par intérim, établit pour la fin 
de chaque semestre, à l'intention du 
Conseil, du Parlement européen et de la 
Commission, un rapport sur les activités 
des réseaux d'officiers de liaison 
"Immigration" dans des régions et/ou pays 
spécifiques revêtant un intérêt particulier 
pour l’Union européenne, ainsi que sur la 
situation dans ces régions et/ou pays en 
matière d'immigration irrégulière. La 
sélection des régions et/ou pays spécifiques 
revêtant un intérêt particulier pour l’Union 
européenne, qui intervient après 
consultation des États membres et de la 
Commission, se fonde sur des indicateurs 
objectifs en matière de migrations, tels que 
les statistiques sur l'immigration
irrégulière et les analyses de risques 
élaborées par l'agence FRONTEX, et est 
conforme à la politique extérieure globale 
de l'UE.

Or. sv

Justification

Les adjectifs "illégal" et "irrégulier" visent à qualifier le même phénomène, dès lors qu'ils 
sont appliqués à la migration et à l'immigration. L'adjectif "illégal" confère toutefois une 
dimension aggravante au phénomène et il est, dans ces conditions, préférable d'employer les 
expressions "migration irrégulière" et "immigration irrégulière".
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Amendement 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 3
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 6 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque année, sur la base des rapports 
précités, la Commission fournit un résumé 
factuel sur le développement des réseaux 
d'officiers de liaison "Immigration" au 
Conseil et au Parlement européen.

3. Chaque année, sur la base des rapports 
précités, la Commission fournit un résumé 
factuel sur le développement des réseaux 
d'officiers de liaison "Immigration" au 
Conseil et au Parlement européen, ainsi 
qu'une évaluation de leurs activités, 
notamment en termes de protection et de 
respect de la législation internationale 
applicable en matière de droits de 
l'homme.

Or. en

Amendement 23
Emine Bozkurt

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 3
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 6 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ces rapports constituent une source 
essentielle d'information pour la 
préparation d'un rapport annuel 
d'évaluation destiné au Parlement 
européen et au Conseil, et élaboré par la 
Commission, sur la situation dans les 
régions et pays sélectionnés, 
conformément au paragraphe 1 du 
présent article.

Or. en
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Justification

Il est important que le Conseil et le Parlement européen se voient remettre une évaluation du 
fonctionnement de ce réseau d'officiers de liaison "Immigration" pour juger de son efficacité.

Amendement 24
Emine Bozkurt

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 3
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 6 - paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Ces rapports d'évaluation mettent 
notamment l'accent sur les activités des 
réseaux des officiers de liaison 
"Immigration", eu égard au 
développement d'une politique commune 
en matière d'immigration irrégulière, de 
trafic illicite et de traite des êtres 
humains, de frontières extérieures et de 
retour des immigrants irréguliers. En 
outre, ces rapports donnent un aperçu des 
effets potentiels du détachement des 
officiers de liaison "Immigration" tant 
sur le nombre de demandeurs d'asile et de 
demandes de protection internationale 
émanant des pays tiers en question, que 
sur celui des passagers qui se sont vu 
refuser, par des compagnies aériennes, le 
droit d'embarquer dans les aéroports où 
ces officiers sont déployés.

Or. en

Justification

In order to be able to assess the effectiveness of the deployment of these officers with regard 
to important common policy objectives these reports should focus on the work of these 
officers in the relation to the development of common policies with regard to irregular 
immigration,  smuggling etc. Furthermore, is it necessary to ascertain whether or not the 
deployment of these officers has any effect on the number of asylum seekers/ applications for 
international protection originating from these third countries as well as on the interaction 
between these officers and air carriers and the possible influence thereof on the decisions of 
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these air carriers with regard to the refusal of passengers wishing to board a flight to Europe.

Amendement 25
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 - point 3 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 377/2004
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'article suivant est inséré dans le 
règlement : 

"Article 6 bis
Dans le cadre de ses activités, le réseau 
d'officiers de liaison "Immigration" 
respecte les principes démocratiques, les 
droits fondamentaux, le principe de 
transparence, ainsi que la souveraineté 
nationale des pays et leurs législations."

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de rappeler le contexte dans lequel s'inscrit l'action des OLI, en particulier 
au regard du respect des droits fondamentaux et de l'exigence de transparence démocratique.


