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Amendement  69 
Rui Tavares 

Projet de résolution législative 
Paragraphe 2 bis (nouveau)  
 

Projet de résolution législative Amendement 

 2 bis. invite la Commission à présenter 
dans les meilleurs délais une nouvelle 
proposition de révision générale du 
mandat de Frontex; 

Or. en 
 

Amendement  70 
Anna Maria Corazza Bildt 

Projet de résolution législative 
Paragraphe 2 bis (nouveau)  
 

Projet de résolution législative Amendement 

 2 bis. rappelle la nécessité de réviser le 
code frontières Schengen afin d'y inclure 
des règles claires, au niveau de l'Union 
européenne, pour la coordination, dans le 
cadre de Frontex, des opérations 
maritimes comme l'interception, le 
sauvetage en mer et le débarquement; 

Or. en 
 

Amendement  71 
Birgit Sippel 

Projet de résolution législative 
Paragraphe 3  
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Projet de résolution législative Amendement 

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

3. charge son Président de transmettre la 
position du Parlement au Conseil, à la 
Commission, au contrôleur européen de 
la protection des données ainsi qu'aux 
parlements nationaux. 

Or. en 
 

Amendement  72 
Andreas Mölzer, Franz Obermayr 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 1  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’élaboration d’une politique 
migratoire européenne globale et tournée 
vers l’avenir, fondée sur la solidarité et la 
responsabilité, demeure un objectif 
stratégique clé pour l’Union européenne. 

(1) L’élaboration d’une politique 
migratoire européenne globale et tournée 
vers l’avenir, fondée sur le contrôle, la 
solidarité et la responsabilité, demeure un 
objectif stratégique clé pour l’Union 
européenne. 

Or. de 
 

Amendement  73 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 1  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’élaboration d’une politique 
migratoire européenne globale et tournée 
vers l’avenir, fondée sur la solidarité et la 
responsabilité, demeure un objectif 
stratégique clé pour l’Union européenne. 

(1) .L’élaboration d’une politique 
migratoire européenne globale et tournée 
vers l’avenir, fondée sur les droits de 
l'homme, la solidarité et la responsabilité, 
demeure un objectif stratégique clé pour 
l’Union européenne 

Or. en 
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Amendement  74 
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 1  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’élaboration d’une politique 
migratoire européenne globale et tournée 
vers l’avenir, fondée sur la solidarité et la 
responsabilité, demeure un objectif 
stratégique clé pour l’Union européenne. 

(1) .L’élaboration d’une politique 
migratoire européenne globale et tournée 
vers l’avenir, fondée sur les droits de 
l'homme, la solidarité et la responsabilité, 
demeure un objectif stratégique clé pour 
l’Union européenne 

Or. en 
 

Amendement  75 
Rui Tavares 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 4  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
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Amendement  76 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 4 bis (nouveau)  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les mesures prises dans le cadre des 
opérations de surveillance doivent être 
proportionnées aux objectifs poursuivis et 
pleinement conformes aux droits 
fondamentaux et aux droits des réfugiés 
et des demandeurs d'asile, y compris, en 
particulier, l'interdiction du refoulement. 
Les États membres sont liés par les 
dispositions de l'acquis communautaire 
en matière d'asile en ce qui concerne les 
demandes d'asile faites sur leur territoire, 
y compris à leur frontière ou dans les 
espaces de transit; 

Or. en 
 

Amendement  77 
Franziska Keller, Hélène Flautre au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 5  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) En 2004, le Conseil a adopté le 
règlement (CE) n° 2007/2004 portant 
création d'une Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnelle 
aux frontières extérieures des États 
membres de l'Union européenne 
(FRONTEX), ci-après dénommée 
«l'Agence», qui est devenue opérationnelle 
en mai 2005. 

(5) En 2004, le Conseil a adopté le 
règlement (CE) n° 2007/2004 portant 
création d'une Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnelle 
aux frontières extérieures des États 
membres de l'Union européenne 
(FRONTEX), ci-après dénommée 
«l'Agence», qui est devenue opérationnelle 
en mai 2005. Les missions de l'Agence 
sont énumérées au chapitre II, article 2, 
du règlement (CE) n° 2007/2004. 

Or. en 
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Amendement  78 
Rui Tavares 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 7  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

(7) La gestion efficace des frontières 
extérieures au moyen des activités de 
vérification et de surveillance contribue à 
la lutte contre l'immigration illégale et la 
traite des êtres humains. 

Or. en 
 

Amendement  79 
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 7  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
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Amendement  80 
Franziska Keller, Hélène Flautre au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 7  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
 

Amendement  81 
Sylvie Guillaume 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 7  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

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". 
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Amendement  82 
Cecilia Wikström 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 7  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 

Justification 

Les institutions de l'Union doivent s'engager à garantir, à l'avenir, l'emploi d'une 
terminologie correcte, sur les plans tant sémantique que juridique, et compatible avec les 
législations nationales des États membres, de manière à remplacer l'expression "immigration 
illégale" par "immigration irrégulière". 

 

Amendement  83 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 10  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Amendement  84 
Rui Tavares 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 11  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Il convient de renforcer, notamment 
sur le plan des ressources techniques 
disponibles, les possibilités actuelles 
d’assistance effective aux États membres 
en ce qui concerne les aspects 
opérationnels de la gestion des frontières 
extérieures; l'Agence doit être à même de 
planifier la coordination des opérations 
conjointes et des projets pilotes avec un 
degré de précision suffisant. 

supprimé 

Or. en 
 

Amendement  85 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 12  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les quantités minimales 
d'équipements techniques nécessaires 
fournies obligatoirement par les États 
membres et/ou l'Agence contribueront 
grandement à améliorer la planification et 
la mise en œuvre des opérations 
envisagées coordonnées par l'Agence. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  86 
Sari Essayah 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 14 bis (nouveau)  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Il ne faut pas que des mesures 
visant à rendre plus efficace le 
fonctionnement opérationnel n'entraînent 
un contrôle supranational sur les 
ressources que les États membres 
consacrent à la sécurité de leurs 
frontières, ni ne remettent en cause la 
compétence exclusive des États membres 
en matière de surveillance des frontières 
extérieures comme sur la nature et la 
quantité des ressources allouées à la 
sécurité des frontières. Il faut aussi que la 
responsabilité hiérarchique sur les 
missions relatives à la sécurité des 
frontières incombe toujours aux autorités 
de l'État membre dans lequel elles 
s'exercent au moment considéré. 

Or. fi 
 

Amendement  87 
Franziska Keller, Hélène Flautre au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 17  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Le mécanisme de notification des 
incidents doit être utilisé par l'Agence pour 
transmettre aux autorités publiques 
compétentes et au conseil d'administration 
toute information faisant état de manière 
crédible de violations du règlement (CE) 
n° 2007/2004 ou du code frontières 
Schengen, et notamment des droits 
fondamentaux, dans le cadre d'opérations 
conjointes ou de projets pilotes. 

(17) Le mécanisme de notification des 
incidents doit être utilisé par l'Agence pour 
transmettre aux autorités publiques 
compétentes des États membres et de 
l'Union et au conseil d'administration toute 
information faisant état de manière crédible 
de violations du règlement (CE) 
n° 2007/2004 ou du code frontières 
Schengen, et notamment des droits 
fondamentaux, dans le cadre d'opérations 
conjointes ou de projets pilotes. 
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Or. en 
 

Amendement  88 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 19  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

(19) L'Agence, conjointement avec le 
Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés, le Bureau européen 
d'appui en matière d'asile, l'Organisation 
internationale pour les migrations et 
d'autres organismes compétents au 
niveau européen et international, devrait 
proposer des formations au niveau 
européen, portant notamment sur les droits 
fondamentaux, pour les formateurs 
nationaux de gardes-frontières. L'Agence 
peut organiser des activités de formation en 
coopération avec les États membres sur le 
territoire de ces derniers. Les États 
membres devraient intégrer les résultats 
des travaux de l'Agence en la matière dans 
les programmes nationaux de formation à 
l'intention de leurs gardes-frontières. 

Or. en 
 

Amendement  89 
Andreas Mölzer, Franz Obermayr 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 19  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) L'Agence devrait proposer des 
formations au niveau européen, portant 
notamment sur les droits fondamentaux, 
pour les formateurs nationaux de gardes-
frontières, ainsi que, pour les agents des 
services nationaux compétents, des 

(19) L'Agence devrait proposer des 
formations au niveau européen, portant 
notamment sur le refus d'admission ou 
l'interception efficace des immigrés 
clandestins, dans le respect des droits 
fondamentaux, pour les formateurs 
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formations complémentaires et des 
séminaires en matière de contrôle et de 
surveillance des frontières extérieures et 
d'éloignement des ressortissants de pays 
tiers en séjour irrégulier dans les États 
membres. L'Agence peut organiser des 
activités de formation en coopération avec 
les États membres sur le territoire de ces 
derniers. Les États membres devraient 
intégrer les résultats des travaux de 
l'Agence en la matière dans les 
programmes nationaux de formation à 
l'intention de leurs gardes-frontières. 

nationaux de gardes-frontières, ainsi que, 
pour les agents des services nationaux 
compétents, des formations 
complémentaires et des séminaires en 
matière de contrôle et de surveillance des 
frontières extérieures et d'éloignement des 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier dans les États membres. 
L'Agence peut organiser des activités de 
formation en coopération avec les États 
membres sur le territoire de ces derniers. 
Les États membres devraient intégrer les 
résultats des travaux de l'Agence en la 
matière dans les programmes nationaux de 
formation à l'intention de leurs gardes-
frontières. 

Or. de 
 

Amendement  90 
Anna Maria Corazza Bildt 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 19  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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



 

PE454.546v02-00 14/119 AM\852892FR.doc 

FR 

frontières. 

Or. en 
 

Amendement  91 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 19  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

(19) (ne concerne pas la version 
française)  . 

Or. en 
 

Amendement  92 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 20  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) L'Agence devrait suivre les progrès de 
la recherche scientifique présentant un 
intérêt pour son domaine d’activité, ainsi 
qu’y contribuer, et communiquer les 

(20) L'Agence doit suivre l'évolution de la 
recherche scientifique pertinente pour le 
domaine dans lequel elle exerce ses 
activités et communique ces informations 
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informations à ce sujet à la Commission et 
aux États membres. 

à la Commission et aux États membres; 

Or. en 
 

Amendement  93 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 21  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

supprimé 

Or. en 
 

Amendement  94 
Cecilia Wikström 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 21  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
 

Amendement  95 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 21  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Dans la plupart des États membres, les 
aspects opérationnels du retour des 
ressortissants de pays tiers séjournant 
illégalement dans les États membres 
relèvent de la compétence des autorités 
chargées du contrôle des frontières 
extérieures. Étant donné que l'exécution de 

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

ces tâches au niveau de l’Union apporte 
manifestement une valeur ajoutée, l'Agence 
devrait, dans le plein respect de la politique 
de l’Union en matière de retour, fournir 
l'assistance et la coordination nécessaires à 
l'organisation des opérations de retour des 
États membres, déterminer les meilleures 
pratiques en matière d'obtention de 
documents de voyage et établir un code de 
conduite à observer lors de l’éloignement 
des ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier sur le territoire des États 
membres. Il y a lieu d’éviter que des 
moyens financiers de l’Union soient 
affectés à des activités ou à des opérations 
menées non conformément à la charte des 
droits fondamentaux et à la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales et 
aux protocoles annexes. 

Or. en 
 

Amendement  96 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 22  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Pour mener à bien sa mission, et dans 
la mesure nécessaire à l'exécution de ses 
tâches, l'Agence peut coopérer avec 
Europol, le Bureau européen d’appui en 
matière d’asile, l’Agence des droits 
fondamentaux et d'autres agences, organes 
et organismes de l’Union européenne, les 
autorités compétentes des pays tiers et les 
organisations internationales compétentes 
dans les domaines régis par le 
règlement (CE) n° 2007/2004, dans le 
cadre d'accords de travail conclus 
conformément aux dispositions pertinentes 
du traité. L'Agence devrait faciliter la 
coopération opérationnelle entre les États 
membres et les pays tiers dans le cadre de 

(22) Pour mener à bien sa mission, et dans 
la mesure nécessaire à l'exécution de ses 
tâches, l'Agence peut coopérer avec 
Europol, le Bureau européen d’appui en 
matière d’asile, l’Agence des droits 
fondamentaux et d'autres agences, organes 
et organismes de l’Union européenne, les 
autorités compétentes des pays tiers et les 
organisations internationales compétentes 
dans les domaines régis par le 
règlement (CE) n° 2007/2004, dans le 
cadre d'accords de travail conclus 
conformément aux dispositions pertinentes 
du traité. L'Agence devrait faciliter la 
coopération opérationnelle entre les États 
membres et les pays tiers dans le cadre de 
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la politique de l'Union européenne en 
matière de relations extérieures. 

la politique de l'Union européenne en 
matière de relations extérieures. L'Agence 
ne doit pas faire double emploi avec 
Europol et d'autres agences, et ne peut 
assumer les missions d'Europol ou 
d'autres agences. 

Or. en 
 

Amendement  97 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 22  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Pour mener à bien sa mission, et dans 
la mesure nécessaire à l'exécution de ses 
tâches, l'Agence peut coopérer avec 
Europol, le Bureau européen d’appui en 
matière d’asile, l’Agence des droits 
fondamentaux et d'autres agences, organes 
et organismes de l’Union européenne, les 
autorités compétentes des pays tiers et les 
organisations internationales compétentes 
dans les domaines régis par le 
règlement (CE) n° 2007/2004, dans le 
cadre d'accords de travail conclus 
conformément aux dispositions pertinentes 
du traité. L'Agence devrait faciliter la 
coopération opérationnelle entre les États 
membres et les pays tiers dans le cadre de 
la politique de l'Union européenne en 
matière de relations extérieures. 

(22) Pour mener à bien sa mission, et dans 
la mesure nécessaire à l'exécution de ses 
tâches, l'Agence peut coopérer avec 
Europol, le Bureau européen d’appui en 
matière d’asile, l’Agence des droits 
fondamentaux et d'autres agences, organes 
et organismes de l’Union européenne, les 
autorités compétentes des pays tiers et les 
organisations internationales compétentes 
dans les domaines régis par le 
règlement (CE) n° 2007/2004, dans le 
cadre d'accords de travail conclus 
conformément aux dispositions pertinentes 
du traité. L'Agence devrait faciliter la 
coopération opérationnelle entre les États 
membres et les pays tiers dans le cadre de 
la politique de l'Union européenne en 
matière de relations extérieures, à 
condition que ces pays tiers aient signé la 
Convention de Genève relative au statut 
des réfugiés du 28 juillet 1951. 

Or. en 
 

Amendement  98 
Sylvie Guillaume 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 22  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Pour mener à bien sa mission, et dans 
la mesure nécessaire à l'exécution de ses 
tâches, l'Agence peut coopérer avec 
Europol, le Bureau européen d'appui en 
matière d'asile, l'Agence des droits 
fondamentaux et d'autres agences, organes 
et organismes de l'Union européenne, les 
autorités compétentes des pays tiers et les 
organisations internationales compétentes 
dans les domaines régis par le règlement 
(CE) n° 2007/2004, dans le cadre d'accords 
de travail conclus conformément aux 
dispositions pertinentes du traité. L'Agence 
devrait faciliter la coopération 
opérationnelle entre les États membres et 
les pays tiers dans le cadre de la politique 
de l'Union européenne en matière de 
relations extérieures. 

(22) Pour mener à bien sa mission, et dans 
la mesure nécessaire à l'exécution de ses 
tâches, l'Agence peut coopérer avec 
Europol, le Bureau européen d'appui en 
matière d'asile, l'Agence des droits 
fondamentaux et d'autres agences, organes 
et organismes de l'Union européenne, les 
autorités compétentes des pays tiers et les 
organisations internationales et autres 
organisations compétentes dans les 
domaines régis par le règlement (CE) n° 
2007/2004, dans le cadre d'accords de 
travail conclus conformément aux 
dispositions pertinentes du traité. L'Agence 
devrait faciliter la coopération 
opérationnelle entre les États membres et 
les pays tiers dans le cadre de la politique 
de l'Union européenne en matière de 
relations extérieures. 

Or. fr 

Justification 

Il convient d'élargir le type d'organisations avec lesquelles l'Agence peut coopérer afin que 
celle-ci bénéficie de l'expertise et du savoir-faire d'un plus grand nombre d'organisations. 

 

Amendement  99 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 27  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Dans la gestion opérationnelle des 
systèmes d’information, l’Agence doit 
suivre les normes européennes et 
internationales, compte tenu des exigences 
professionnelles les plus élevées. 

(27) Dans la gestion opérationnelle des 
systèmes d’information, l’Agence doit 
suivre les normes européennes et 
internationales, notamment en matière de 
protection des données, compte tenu des 
exigences professionnelles les plus élevées. 

Or. en 
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Amendement  100 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 28 bis (nouveau)  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ((28 bis) Dans son avis dans l'affaire 
2009-0281, le Contrôleur européen de la 
protection des données a conclu que 
l'article 9 du règlement (CE) 
n°2007/2004, qui concerne la politique de 
retour, n'était pas suffisamment clair 
pour servir de base juridique durable, 
qu'il importait par conséquent d'établir 
une base juridique pour le traitement des 
données, et que FRONTEX devait mettre 
en œuvre des procédures propres à 
garantir les droits des personnes 
concernées. 

Or. en 
 

Amendement  101 
Timothy Kirkhope au nom du groupe ECR 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 36  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Une controverse oppose le Royaume 
d'Espagne et le Royaume-Uni en ce qui 
concerne la démarcation des frontières de 
Gibraltar. 

supprimé 

Or. en 
 

Amendement  102 
Timothy Kirkhope au nom du groupe ECR 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 37  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) La suspension de l'applicabilité du 
présent règlement aux frontières de 
Gibraltar n'implique aucun changement 
dans les positions respectives des États 
concernés, 

supprimé 

Or. en 
 

Amendement  103 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

2. Étant entendu que la responsabilité du 
contrôle et de la surveillance des frontières 
extérieures incombe aux États membres et 
à l'Agence en tant qu'organe de l'Union 
selon la définition de l'article 15 et en 
application de l'article 19 du présent 
règlement, l'Agence rend plus facile et plus 
efficace l'application des dispositions 
existantes et futures de l'Union européenne 
en matière de gestion des frontières 
extérieures, notamment le code frontières 
Schengen, ainsi que de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et de 
la Convention de Genève de 1951 relative 
au statut des réfugiés, dans le respect des 
dispositions pertinentes du droit de l'Union 
et du droit international, des obligations 
relatives à l'accès à la protection 
internationale et des droits fondamentaux, 
en assurant la coordination des actions des 
États membres lors de la mise en œuvre de 
ces dispositions, contribuant ainsi à 
l'efficacité, à la qualité et à l'uniformité du 
contrôle des personnes et de la surveillance 
des frontières extérieures des États 
membres de l'Union européenne. L'Agence 
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accomplit ses missions dans le plein 
respect de la législation applicable de 
l'Union européenne, notamment la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union et la décision 2010/252/UE du 
Conseil du 26 avril 2010 visant à 
compléter le code frontières Schengen en 
ce qui concerne la surveillance des 
frontières extérieures maritimes dans le 
cadre de la coopération opérationnelle 
coordonnée par l’Agence européenne 
pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures 
des États membres de l’Union 
européenne1; elle accomplit également ses 
missions dans le plein respect du droit 
international, y compris de la Convention 
de Genève de 1951 relative au statut des 
réfugiés, des obligations relatives à l'accès 
à la protection internationale, en 
particulier du principe de non-
refoulement, et des droits fondamentaux. 

__________ 
1 JO L 111 du 4.5.2010, p. 20. 

Or. en 
 

Amendement  104 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

2. Étant entendu que la responsabilité du 
contrôle et de la surveillance des frontières 
extérieures incombe aux États membres, 
l'Agence rend néanmoins plus facile et plus 
efficace l'application des dispositions 
existantes et futures de l'Union européenne 
en matière de gestion des frontières 
extérieures, notamment le code frontières 
Schengen et la décision 2010/252/UE du 
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pertinentes du droit de l'Union et du droit 
international, des obligations relatives à 
l'accès à la protection internationale et 
des droits fondamentaux, en assurant la 
coordination des actions des États membres 
lors de la mise en œuvre de ces 
dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, 
à la qualité et à l'uniformité du contrôle des 
personnes et de la surveillance des 
frontières extérieures des États membres de 
l'Union européenne. 

Conseil du 26 avril 2010 visant à 
compléter le code frontières Schengen en 
ce qui concerne la surveillance des 
frontières extérieures maritimes dans le 
cadre de la coopération opérationnelle 
coordonnée par l’Agence européenne 
pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures 
des États membres de l’Union 
européenne1, en assurant la coordination 
des actions des États membres lors de la 
mise en œuvre de ces dispositions, 
contribuant ainsi à l'efficacité, à la qualité 
et à l'uniformité du contrôle des personnes 
et de la surveillance des frontières 
extérieures des États membres de l'Union 
européenne. 

 

 L'Agence accomplit ses tâches dans le 
plein respect des dispositions pertinentes 
du droit de l'Union, y compris de la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, du droit international, y 
compris de la Convention de Genève du 
28 juillet 1951 relative au statut des 
réfugiés, des obligations relatives à l'accès 
à la protection internationale, en 
particulier du principe de non-
refoulement, et des droits fondamentaux. 

 ____________ 
1 JO L 111 du 4.5.2010, p. 20. 

Or. fr 

Justification 

Il est essentiel d'ajouter une référence à la Décision du Conseil du 26 avril 2010 visant à 
compléter le Code frontières Schengen, rappelant ainsi notamment les règles contenues dans 
les lignes directrices pour les opérations maritimes de l'Agence. Conformément à ladite 
décision, ces lignes directrices, bien que non contraignantes, font partie du plan opérationnel 
élaboré par l'Agence et les Etats membres participants pour chaque opération coordonnée 
par l'Agence. Elles visent ainsi à rendre explicite l'obligation du respect des droits 
fondamentaux et des droits des réfugiés dans les opérations de surveillance dans le cadre de 
l'Agence Frontex, inscrivant entre autres l'interdiction de refoulement et les règles 
applicables en mer, en matière notamment d'interception, de cas de recherche et de sauvetage 
pouvant survenir au cours de l'opération de surveillance et de débarquement. Il est en outre 
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essentiel de renforcer les dispositions relatives aux droits fondamentaux afin de clarifier et 
d'expliciter la base juridique pertinente en la matière. 

 

Amendement  105 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

2. Étant entendu que la responsabilité du 
contrôle et de la surveillance des frontières 
extérieures incombe aux États membres, 
l'Agence rend néanmoins plus facile et plus 
efficace l'application des dispositions 
existantes et futures de l'Union européenne 
en matière de gestion des frontières 
extérieures, notamment le code frontières 
Schengen, dans le respect des dispositions 
pertinentes du droit de l'Union et du droit 
international, des obligations relatives à 
l'accès à la protection internationale et des 
droits fondamentaux, en assurant la 
coordination des actions des États membres 
lors de la mise en œuvre de ces 
dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, 
à la qualité et à l'uniformité du contrôle des 
personnes et de la surveillance des 
frontières extérieures des États membres de 
l'Union européenne. L'Agence accomplit 
ses tâches dans le plein respect des 
dispositions pertinentes du droit de 
l'Union, y compris de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, de 
la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, du droit international, y 
compris de la Convention de Genève du 
28 juillet 1951 relative au statut des 
réfugiés, des obligations relatives à l'accès 
à la protection internationale, en 
particulier du principe de non-
refoulement et d'interdiction des 
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expulsions collectives, et des droits 
fondamentaux. 

Or. en 
 

Amendement  106 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1bis) A l'article 1, le paragraphe suivant 
est inséré : 

 "2bis. Afin de faciliter la mise en oeuvre 
effective du respect des obligations en 
matière de droits de l'homme, l'Agence 
élabore un code de conduite applicable à 
l'ensemble des opérations dont l'Agence 
assure la co-gestion et/ou la coordination, 
ainsi qu'aux projets pilotes menés en 
coopération avec les Etats membres. Ce 
code énonce des procédures normalisées 
communes visant notamment au respect 
des droits fondamentaux et à la mise en 
place d'un système indépendant efficace 
de contrôle des opérations. Afin de 
garantir que les activités susmentionnées 
se déroulent dans la transparence et 
soient évaluées de manière cohérente, les 
observations des contrôleurs indépendants 
font partie des rapports d'évaluation visés 
à l'article 3, paragraphe 4 et sont 
intégrées dans un mécanisme de rapports 
annuels, tel que défini à l'article 20, 
paragraphe 2, point b). 

 En outre, l'Agence définit, en 
consultation avec le Bureau européen 
d'appui en matière d'asile, le Haut 
commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (UNHCR) et des organisations 
non gouvernementales disposant d'une 
expertise dans ce domaine, des lignes 
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directrices spécifiques, permettant via des 
mesures concrètes l'identification des 
personnes en quête de protection et leur 
orientation vers les structures 
appropriées. Ces lignes directrices font 
partie du plan opérationnel élaboré par 
l'Agence et les Etats membres participants 
pour chaque opération impliquant 
l'Agence." 

Or. fr 

Justification 

Outre un renforcement du cadre juridique, il importe de prévoir également des mécanismes 
concrets et précis permettant une mise en oeuvre efficace et un respect effectif des droits de 
l'homme sur le terrain. Par ailleurs, il est difficile d'envisager qu'un système d'évaluation et 
de contrôle crédible, en matière de respect des droits fondamentaux, puisse être effectué par 
l'Agence elle-même, laquelle se voit dotée par la proposition de la Commission d'un rôle et 
d'une responsabilisation accrus dans le cadre des opérations menées. 

 

Amendement  107 
Salvatore Iacolino 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) L'article 1er, paragraphe 3, est 
remplacé par le texte suivant: 

 "3. L'Agence met à disposition de la 
Commission et des États membres 
l'assistance technique et les 
connaissances spécialisées nécessaires en 
matière de gestion des frontières 
extérieures et favorise la solidarité entre 
les États membres, en particulier ceux 
qui sont exposés à des pressions 
spécifiques et disproportionnées. Le 
contrôle de l'action de l'Agence tient 
compte, notamment, de cet élément 
particulier d'évaluation." 



 

AM\852892FR.doc 27/119 PE454.546v02-00 

 FR 

Or. it 

Justification 

Il est indispensable que la procédure de contrôle de l'action de l'Agence tienne compte de sa 
capacité de répondre rapidement et efficacement en cas d'urgence ou lorsqu'il faut répondre 
sans retard pour protéger la dignité humaine. 

 

Amendement  108 
Monika Hohlmeier 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. "État membre hôte", l'État membre sur le 
territoire duquel a lieu un déploiement 
d'une ou de plusieurs équipes 
d'intervention rapide aux frontières ou une 
opération conjointe ou un projet pilote, ou 
dont le territoire est adjacent au lieu de ce 
déploiement, de cette opération ou de ce 
projet; 

2. "État membre hôte", l'État membre sur le 
territoire duquel a lieu un déploiement 
d'une ou de plusieurs missions 
d'intervention rapide aux frontières ou une 
opération conjointe ou un projet pilote, ou 
un État membre qui a un intérêt à des 
contrôles aux frontières dans des zones de 
haute mer, justifiés par des risques ou 
menaces fondés sur des analyses de 
risque; 

Or. en 

Justification 

Les zones de haute mer ne sont pas soumises à la juridiction d'un État membre hôte. Il 
importe cependant de définir les zones de haute mer où s'effectuent des opérations de 
surveillance maritime, coordonnées dans le cadre de Frontex. L'objet de ces opérations étant 
clairement ciblé et circonscrit, ces zones doivent être définies sur la base de risques ou de 
menaces fondés sur des analyses de risque. 

 

Amendement  109 
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. "État membre hôte", l'État membre sur le 
territoire duquel a lieu un déploiement 
d'une ou de plusieurs équipes 
d'intervention rapide aux frontières ou une 
opération conjointe ou un projet pilote, ou 
dont le territoire est adjacent au lieu de ce 
déploiement, de cette opération ou de ce 
projet; 

2. "État membre hôte", l'État membre sur le 
territoire ou à partir du territoire duquel a 
lieu un déploiement d'une mission 
d'intervention rapide aux frontières ou une 
opération conjointe ou un projet pilote; 

Or. en 
 

Amendement  110 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 3 – point a – point -i (nouveau)  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 2 – paragraphe 1 – points a et b 
 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -i) Les points a) et b) sont remplacés par 
le texte suivant: 

 "a) de coordonner la coopération 
opérationnelle entre les États membres 
en matière de gestion des frontières 
extérieures et de sauvetage en mer; 

 b) d'assister les États membres pour la 
formation des garde-frontières 
nationaux, y compris dans 
l'établissement de normes communes de 
formation en matière de droits de 
l'homme et de droit maritime; 

Or. en 
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Amendement  111 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

c) d'effectuer des analyses de risques, en 
application de l'article 4, y compris 
l'évaluation de la capacité des États 
membres à gérer les missions de contrôle 
et de surveillance aux frontières 
extérieures; 

Or. en 
 

Amendement  112 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) de participer à l’évolution de la 
recherche dans les domaines présentant de 
l’intérêt pour le contrôle et la surveillance 
des frontières extérieures; 

d) de participer à l’évolution de la 
recherche dans les domaines présentant de 
l’intérêt pour le contrôle et la surveillance 
des frontières extérieures et son impact 
dans le cadre du code frontières Schengen 
tel que complété par la décision 
2010/252/UE du Conseil du 26 avril 20101 
en ce qui concerne la surveillance des 
frontières extérieures maritimes dans le 
cadre de la coopération opérationnelle 
coordonnée par l’Agence européenne 
pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures 
des États membres de l’Union 
européenne, et l'ensemble des obligations 
liées à l'accès à la protection 
internationale et aux droits de l'homme; 
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1 JO L 111 du 4.5.2010, p. 20. 

Or. en 
 

Amendement  113 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) de participer à l’évolution de la 
recherche dans les domaines présentant de 
l’intérêt pour le contrôle et la surveillance 
des frontières extérieures; 

d) de suivre l’évolution de la recherche 
dans les domaines présentant de l’intérêt 
pour le contrôle et la surveillance des 
frontières extérieures; 

Or. en 
 

Amendement  114 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) le point suivant est ajouté: 

 "d bis) d'assister les États membres dans 
les situations qui exigent une assistance 
technique et opérationnelle renforcée aux 
frontières extérieures, notamment pour 
les cas d'urgence humanitaire et le 
sauvetage en mer;" 

Or. en 
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Amendement  115 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) le point f) est remplacé par le texte 
suivant: 

supprimé 

f) de fournir aux États membres l'appui 
nécessaire pour organiser des opérations 
de retour conjointes, y compris, si elle y 
est invitée, sur le plan de la 
coordination;» 

 

Or. en 
 

Amendement  116 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) de fournir aux États membres l'appui 
nécessaire pour organiser des opérations de 
retour conjointes, y compris, si elle y est 
invitée, sur le plan de la coordination; 

f) de fournir aux États membres l'appui 
nécessaire pour organiser des opérations de 
retour volontaire conjointes, y compris, si 
elle y est invitée, sur le plan de la 
coordination; 

Or. en 
 

Amendement  117 
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 3 – point a – point ii  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 2 – alinéa 1 – point f 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

f) de fournir aux États membres l'appui 
nécessaire pour organiser des opérations de 
retour conjointes, y compris, si elle y est 
invitée, sur le plan de la coordination; 

f) de fournir aux États membres l'appui 
nécessaire pour organiser des opérations de 
retour conjointes ainsi que les retours 
volontaires, y compris, si elle y est invitée, 
sur le plan de la coordination; 

Or. en 
 

Amendement  118 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) d'élaborer et de gérer des systèmes 
d'information permettant des échanges 
rapides et fiables d'informations relatives 
aux risques émergents aux frontières 
extérieures, y compris le réseau 
d'information et de coordination établi par 
la décision 2005/267/CE du Conseil; 

h) d'élaborer et de gérer des systèmes 
d'information permettant des échanges 
rapides et fiables d'informations relatives 
aux défis émergents aux frontières 
extérieures, y compris le réseau 
d'information et de coordination établi par 
la décision 2005/267/CE du Conseil, sans 
préjudice du fait que l'Agence ne traite 
pas les données personnelles;; 

Or. en 
 

Amendement  119 
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) d'élaborer et de gérer des systèmes 
d'information permettant des échanges 

h) d'élaborer et de gérer, conformément au 
règlement (CE) n° 45/2001, des systèmes 
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rapides et fiables d'informations relatives 
aux risques émergents aux frontières 
extérieures, y compris le réseau 
d'information et de coordination établi par 
la décision 2005/267/CE du Conseil; 

d'information permettant des échanges 
rapides et fiables d'informations relatives 
aux risques émergents aux frontières 
extérieures, y compris le réseau 
d'information et de coordination établi par 
la décision 2005/267/CE du Conseil; 

Or. en 
 

Amendement  120 
Manfred Weber, Ernst Strasser 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) le point suivant est ajouté: 
 "i bis) de surveiller l'application de 

l'acquis de Schengen;" 

Or. de 
 

Amendement  121 
Manfred Weber, Ernst Strasser 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) le point suivant est ajouté: 
 "i bis) de participer au mécanisme 

d'évaluation de l'application de l'acquis 
de Schengen;" 

Or. de 
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Amendement  122 
Andreas Mölzer, Franz Obermayr 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

Tous les gardes-frontières et les autres 
membres du personnel des États membres, 
ainsi que les membres du personnel de 
l'Agence reçoivent, préalablement à leur 
participation aux activités opérationnelles 
organisées par l'Agence, une formation 
relative aux dispositions pertinentes du 
droit de l'Union et du droit international, en 
particulier le refus d'admission ou 
l'interception efficace des immigrés 
clandestins, dans le respect des droits 
fondamentaux; 

Or. de 
 

Amendement  123 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

Tous les gardes-frontières et les autres 
membres du personnel des États membres, 
ainsi que les membres du personnel de 
l'Agence et ses officiers de liaison 
déployés, conformément à l'article 14, 
paragraphe 2, dans les pays tiers, 
reçoivent, préalablement à leur 
participation aux activités opérationnelles 
organisées par l'Agence, ou à leur 
déploiement dans des pays tiers, une 
formation relative aux dispositions 
pertinentes du droit de l'Union et du droit 
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international, y compris les droits 
fondamentaux et l'accès à la protection 
internationale; 

Or. en 
 

Amendement  124 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. fr 

Justification 

Conformément à la proposition de la Commission, les officiers de liaison doivent être 
déployés "en priorité" dans les pays tiers constituant des "pays d'origine ou de transit" dans 
le cadre de l'immigration irrégulière. Dans le contexte de flux migratoires mixtes, il est donc 
indispensable que les officiers de liaison reçoivent une formation préalable à leur 
déploiement sur les droits fondamentaux et notamment l'accès à la protection internationale. 

 

Amendement  125 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe 1 a bis suivant est 
inséré: 

 "Les mesures prises aux fins d'une 
opération de surveillance sont exécutées 
dans le respect des droits fondamentaux et 
de façon à ne pas mettre en danger la 
sécurité des personnes interceptées ou 
secourues." 

Or. en 
 

Amendement  126 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 3 – point b ter (nouveau)  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 2 – paragraphe 1a ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) Le paragraphe 1 a ter suivant est 
inséré: 

 "Nul n'est débarqué dans un pays ni livré 
aux autorités de celui-ci en violation du 
principe de non-refoulement ou s'il existe 
un risque de refoulement ou de renvoi 
vers un autre pays en violation de ce 
principe. Il est tenu compte des besoins 
spécifiques des enfants, des victimes de la 
traite des êtres humains, des personnes 
nécessitant une assistance médicale ou 
une protection internationale et d'autres 
groupes de personnes vulnérables, 
conformément au droit international et à 
celui de l'Union européenne." 

Or. en 
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Amendement  127 
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
 

Amendement  128 
Zbigniew Ziobro 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

L'Agence peut suggérer aux États 
membres de prendre l'initiative 
d'opérations conjointes et de projets 
pilotes. 

Or. en 
 

Amendement  129 
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les opérations conjointes et projets pilotes Les opérations conjointes et projets pilotes 
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doivent être précédés d'une analyse de 
risques détaillée. 

doivent être précédés d'une analyse de 
risques exhaustive comportant une 
évaluation au regard des droits 
fondamentaux et des obligations en 
matière de protection internationale. 

Or. en 
 

Amendement  130 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les opérations conjointes et projets pilotes 
doivent être précédés d'une analyse de 
risques détaillée. 

Les opérations conjointes et projets pilotes 
doivent être précédés d'une analyse de 
risques détaillée, conformément à l'article 
4. 

Or. en 
 

Amendement  131 
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

L'Agence peut également mettre un terme à 
des opérations conjointes ou à des projets 
pilotes si les conditions nécessaires à la 
réalisation de ces initiatives ne sont plus 
remplies ou en cas de violation des droits 
fondamentaux et des obligations en 
matière de protection internationale, à 
savoir le droit d'asile et le principe de 
non-refoulement. 

Or. en 
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Amendement  132 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

L'Agence peut également mettre un terme à 
des opérations conjointes ou à des projets 
pilotes si les conditions nécessaires à la 
réalisation de ces initiatives ne sont plus 
remplies et/ou en cas de violation des 
droits fondamentaux et des obligations en 
matière de protection internationale. 

Or. en 
 

Amendement  133 
Birgit Sippel 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

L'Agence peut également mettre un terme à 
des opérations conjointes ou à des projets 
pilotes si les conditions nécessaires à la 
réalisation de ces initiatives ne sont plus 
remplies, notamment en cas de violation 
des droits fondamentaux et des 
obligations en matière de protection 
internationale. 

Or. en 
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Amendement  134 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

L'Agence peut également mettre un terme à 
des opérations conjointes ou à des projets 
pilotes si les conditions nécessaires à la 
réalisation de ces initiatives, y compris le 
respect des droits fondamentaux et des 
obligations en matière de protection 
internationale, ne sont plus remplies. 

Or. fr 

Justification 

Afin d'assurer un respect effectif des droits de l'homme, il est indispensable de préciser 
explicitement qu'en cas de violation des droits fondamentaux, l'Agence peut mettre fin à des 
opérations conjointes ou à des projets pilotes. 

 

Amendement  135 
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
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Amendement  136 
Birgit Sippel 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'Agence élabore un code de conduite 
applicable à son personnel et aux unités 
communes de gardes-frontières 
participant à toutes les opérations 
conjointes, dans le plein respect des droits 
fondamentaux, notamment des principes 
de dignité humaine, de non-refoulement, 
d'interdiction de la torture et des 
traitements ou sanctions inhumains ou 
dégradants, du droit à la liberté et à la 
sécurité, du droit à la protection des 
données à caractère personnel et de la 
non-discrimination. 

Or. en 
 

Amendement  137 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence constitue une réserve de 
gardes-frontières regroupés en "équipes 
communes de soutien FRONTEX" 
conformément aux dispositions de l'article 
3 ter, en vue d'un éventuel déploiement lors 
des opérations conjointes et des projets 
pilotes visés au paragraphe 1. Elle décide 
du déploiement de ressources humaines et 
d'équipements techniques conformément 
aux articles 3 bis et 7. 

2. L'Agence constitue une réserve de 
gardes-frontières regroupés en "équipes 
communes de soutien FRONTEX" 
conformément aux dispositions de l'article 
3 ter, en vue d'un éventuel déploiement lors 
des opérations conjointes et des projets 
pilotes visés au paragraphe 1. Elle décide 
du déploiement de ressources humaines et 
d'équipements techniques conformément 
aux articles 3 bis et 7. Une réserve 
d'experts spécialisés dans les droits des 
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étrangers et la protection internationale 
est constituée afin de renforcer la capacité 
de l'Agence à identifier les personnes 
ayant besoin d'une protection 
internationale et à les renvoyer aux 
autorités nationales compétentes en 
matière d'asile dans le cadre des 
opérations qu'elle coordonne. L'UNHCR, 
de même que les organisations non 
gouvernementales ayant l'expertise 
nécessaire, sont invités à participer aux 
opérations tant à titre consultatif qu'en 
qualité d'observateur. Cette réserve 
permanente devrait coopérer étroitement 
avec les services nationaux compétents en 
matière d'asile et participer 
systématiquement aux opérations 
conjointes et aux projets pilotes. 

Or. en 
 

Amendement  138 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence constitue une réserve de 
gardes-frontières regroupés en "équipes 
communes de soutien FRONTEX" 
conformément aux dispositions de l'article 
3 ter, en vue d'un éventuel déploiement lors 
des opérations conjointes et des projets 
pilotes visés au paragraphe 1. Elle décide 
du déploiement de ressources humaines et 
d'équipements techniques conformément 
aux articles 3 bis et 7. 

2. L'Agence constitue une réserve de 
gardes-frontières regroupés en "équipes 
communes de soutien FRONTEX" 
conformément aux dispositions de l'article 
3 ter, en vue d'un éventuel déploiement lors 
des opérations conjointes et des projets 
pilotes visés au paragraphe 1. Elle décide 
du déploiement de ressources humaines et 
d'équipements techniques conformément 
aux articles 3 bis et 7. En vertu du code de 
conduite applicable à l'ensemble des 
opérations, prévoyant notamment un 
système de contrôle et d'évaluation 
indépendant, l'Agence prévoit que le Haut 
Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (UNHCR) et des organisations 
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non gouvernementales disposant d'une 
expertise dans le domaine participent à 
titre consultatif et en qualité de 
contrôleurs indépendants aux opérations 
conjointes et projets pilotes visés au 
paragraphe 1. 

Or. fr 

Justification 

Voir justification amendement 106. 

 

Amendement  139 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L'Agence élabore un code de 
conduite applicable à tout son personnel, 
aux unités communes de gardes-
frontières et aux autres personnels 
participant à ses activités, notamment les 
interprètes, y compris aux opérations 
communes, aux déploiements d'équipes 
d'intervention rapide aux frontières et aux 
projets pilotes. Ce code de conduite décrit 
les comportements attendus des 
personnels dans l'accomplissement de 
leurs missions, dans le plein respect des 
droits fondamentaux, en particulier du 
droit d'asile. À cet égard, toute opération 
est susceptible d'être contrôlée à 
l'improviste par un système de contrôle 
efficace. 

Or. en 
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Amendement  140 
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat 
 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'Agence élabore un code de 
conduite général, applicable à toutes les 
opérations qu'elle coordonne, basé sur le 
respect des droits fondamentaux, 
notamment des principes de dignité 
humaine, de non-refoulement, 
d'interdiction de la torture et des 
traitements ou sanctions inhumains ou 
dégradants, de non-refoulement, de droit 
à la protection des données à caractère 
personnel et de non-discrimination. Ce 
code de conduite est établi en coopération 
avec d'autres organes ou organisations 
internationales ou de l'Union européenne, 
notamment l'ADF, l'EASO, l'UNHCR et 
l'OIM. 

Or. en 
 

Amendement  141 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'Agence évalue les résultats des 
opérations conjointes et des projets pilotes 
et transmet les rapports d'évaluation 
détaillés au conseil d'administration dans 
les 60 jours suivant la fin de l'activité. 
L'Agence établit une analyse comparative 
globale de ces résultats, incluse dans le 

4. L'Agence évalue les résultats des 
opérations conjointes, des déploiements 
d'équipes d'intervention rapide aux 
frontières et des projets pilotes et transmet 
les rapports d'évaluation détaillés au 
conseil d'administration dans les 60 jours 
suivant la fin de l'activité, accompagnés 
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rapport général visé à l'article 20, 
paragraphe 2, point b), afin d'améliorer la 
qualité, la cohérence et l'efficacité des 
opérations et projets futurs. 

des observations des contrôleurs 
indépendants. L'Agence établit une 
analyse comparative globale de ces 
résultats, incluse dans le rapport général 
visé à l'article 20, paragraphe 2, point b), 
afin d'améliorer la qualité, la cohérence, 
l'efficacité des opérations et projets futurs. 
Afin de garantir que les activités de 
l'Agence se déroulent dans la 
transparence et sont évaluées de manière 
cohérente, les observations des 
contrôleurs indépendants sont également 
intégrées dans un mécanisme de rapports 
annuels, tel que visé à l'article 20, 
paragraphe 2, point b). 

Or. fr 

Justification 

Il importe de prévoir un mécanisme de contrôle effectué de manière indépendante afin non 
seulement de faciliter et de renforcer une mise en oeuvre et un suivi effectifs du respect des 
droits fondamentaux, mais aussi d'apporter plus de transparence aux opérations menées. 
Parti prenante au conseil d'administration, la Commission pourra à l'appui des observations 
des contrôleurs indépendants s'assurer que les opérations menées se déroulent dans le 
respect de la législation européenne en matière de droits fondamentaux notamment. 

 

Amendement  142 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

4. L'Agence évalue les résultats des 
opérations conjointes, des déploiements 
d'équipes d'intervention rapide aux 
frontières et des projets pilotes et transmet 
les rapports d'évaluation détaillés au 
conseil d'administration dans les 60 jours 
suivant la fin de l'activité. L'Agence établit 
une analyse comparative globale de ces 
résultats, incluse dans le rapport général 
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qualité, la cohérence et l'efficacité des 
opérations et projets futurs. 

visé à l'article 20, paragraphe 2, point b), 
afin d'améliorer la qualité, la cohérence et 
l'efficacité des opérations et projets futurs. 
Les rapports d'évaluation examinent le 
respect des droits fondamentaux dans le 
cadre des opérations conjointes et des 
projets pilotes, en tenant compte des 
résultats du contrôle effectué par des 
observateurs indépendants. Ces rapports 
sont transmis au Parlement européen, à 
sa demande. 

Or. en 
 

Amendement  143 
Birgit Sippel 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

4. L'Agence évalue les résultats des 
opérations conjointes et des projets pilotes 
et transmet les rapports d'évaluation 
détaillés au conseil d'administration dans 
les 60 jours suivant la fin de l'activité. 
L'Agence établit une analyse comparative 
globale de ces résultats, incluse dans le 
rapport général visé à l'article 20, 
paragraphe 2, point b), afin d'améliorer la 
qualité, la cohérence et l'efficacité des 
opérations et projets futurs. Les opérations 
conjointes et les projets pilotes de 
l'Agence sont contrôlés et évalués par des 
organes d'experts indépendants dans le 
cadre des accords de coopération en 
vigueur ou d'arrangements ad hoc mis en 
place préalablement aux opérations 
conjointes. 

Or. en 
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Amendement  144 
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat 
 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le résultat d'opérations conjointes 
en ce qui concerne le respect des droits 
fondamentaux est évalué par les instances 
et organisations indépendantes 
compétentes. Cette évaluation est basée 
sur les accords de travail définis à l'article 
13, conclus au plus tard lors du début des 
opérations conjointes qui font l'objet de 
l'évaluation. 

Or. en 
 

Amendement  145 
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L'Agence peut décider de financer ou 
de cofinancer les opérations conjointes et 
les projets pilotes visés au paragraphe 1 par 
des subventions inscrites à son budget, 
conformément à la réglementation 
financière qui lui est applicable.» 

5. L'Agence finance les opérations 
conjointes, les missions d'intervention 
rapide aux frontières et les projets pilotes 
visés au paragraphe 1 par des subventions 
inscrites à son budget, conformément à la 
réglementation financière qui lui est 
applicable. 

Or. en 
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Amendement  146 
Zbigniew Ziobro 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le directeur exécutif établit un plan 
opérationnel pour les activités visées à 
l'article 3, paragraphe 1. Le directeur 
exécutif et l'État membre hôte conviennent 
du plan opérationnel détaillant les aspects 
organisationnels en temps utile avant le 
lancement prévu de l'activité. 

1. Le directeur exécutif établit, en 
coopération étroite avec l'État membre 
hôte, un plan opérationnel pour les 
activités visées à l'article 3, paragraphe 1. 
Le directeur exécutif et l'État membre hôte 
conviennent du plan opérationnel détaillant 
les aspects organisationnels en temps utile 
avant le lancement prévu de l'activité. 

Or. en 
 

Amendement  147 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la description de la situation avec le 
mode opératoire et les objectifs du 
déploiement, y compris l'objectif 
opérationnel; 

a) la description de la situation avec le 
modus operandi et les objectifs du 
déploiement, y compris l'objectif 
opérationnel, ainsi que les lignes 
directrices pour la protection des droits 
fondamentaux; 

Or. en 
 

Amendement  148 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la composition des équipes d'agents 
invités; 

e) la composition des équipes d'agents 
invités et des observateurs indépendants 
tels que visés dans le code de conduite; 

Or. fr 

Justification 

Voir justification amendement 106. 

 

Amendement  149 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

h) un mécanisme de rapport immédiat 
d'incidents, y compris en ce qui concerne 
les violations des droits fondamentaux et 
de la protection internationale pendant les 
opérations conjointes, les déploiements 
d'équipes d'intervention rapide aux 
frontières et les projets pilotes. Ces 
rapports sont transmis par l'Agence aux 
autorités publiques compétentes au 
niveau des États membres et de l'Union, 
ainsi qu'au conseil d'administration de 
l'Agence; un système de rapports et 
d'évaluation prévoyant des dispositions 
détaillées relatives à la notification des 
incidents, des critères d'appréciation pour 
le rapport d'évaluation et la date limite de 
présentation du rapport d'évaluation final 
conformément à l'article 3, paragraphe 4; 

Or. en 
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Amendement  150 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

h) un système de rapports et d'évaluation 
prévoyant des dispositions détaillées 
relatives à la notification des incidents, des 
critères d'appréciation pour le rapport 
d'évaluation et la date limite de 
présentation du rapport d'évaluation final 
conformément à l'article 3, paragraphe 4; le 
mécanisme de notification des incidents 
doit être utilisé par l'Agence pour 
transmettre aux autorités publiques 
compétentes et au conseil 
d'administration toute information faisant 
état de manière crédible de violations du 
règlement (CE) n° 2007/2004 ou du code 
frontières Schengen, et notamment des 
droits fondamentaux, dans le cadre 
d'opérations conjointes ou de projets 
pilotes; 

Or. fr 

Justification 

Conformément au considérant 17, il est indispensable d'énoncer explicitement ici que le 
mécanisme de notification des incidents doit inclure, le cas échéant, toute violation des droits 
fondamentaux. 

 

Amendement  151 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

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

i) en ce qui concerne les opérations en mer, 
les exigences spécifiques relatives au 
ressort juridique et aux dispositions du 
droit maritime qui s'appliquent à la zone 
géographique dans laquelle l'opération 
conjointe a lieu. Plus particulièrement, ces 
exigences précisent, conformément à 
l'article 1, le lieu de débarquement, ainsi 
que les mesures détaillées concernant la 
fourniture de denrées alimentaires, d'un 
abri, de soins médicaux et d'un accès à 
l'asile ainsi que le non-refoulement. Elles 
permettent aux personnes concernées 
d'expliquer leur situation lors d'un 
entretien individuel et facilitent l'accès à 
la procédure d'asile au moyen de 
l'interprétation et de conseils juridiques si 
celles-ci souhaitent demander l'asile. 

Or. en 
 

Amendement  152 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

i) en ce qui concerne les opérations en mer, 
les exigences spécifiques relatives au 
ressort juridique et aux dispositions du 
droit maritime qui s'appliquent à la zone 
géographique dans laquelle l'opération 
conjointe a lieu, ainsi que celles relatives à 
l'applicabilité extraterritoriale de 
l'obligation de non-refoulement en vertu 
de l'article 3, paragraphe 1, de la 
Convention de Genève du 28 juillet 1951 
relative au statut des réfugiés. 
Conformément à l'article 1er de la 
décision 2010/252/UE du Conseil du 26 
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avril 2010 visant à compléter le code 
frontières Schengen en ce qui concerne la 
surveillance des frontières extérieures 
maritimes dans le cadre de la coopération 
opérationnelle coordonnée par l'Agence 
européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des Etats membres de l'Union 
européenne1, les règles et lignes 
directrices applicables aux cas de 
recherche et de sauvetage et au 
débarquement font partie du plan 
opérationnel élaboré pour chaque 
opération coordonnée par l'Agence. 

 __________ 
1JO L 111 du 4.5.2010, p. 20. 

Or. fr 

Justification 

Il est indispensable de préciser explicitement le cadre juridique dans lequel fonctionnent les 
opérations en mer coordonnées par Frontex afin de clarifier les responsabilités respectives 
dans le territoire de l'Union et en dehors de ce territoire. Il est en outre nécessaire d'inclure 
et de rappeler les dispositions de l'article 1er de la Décision du Conseil du 26 avril 2010 
prévoyant que dans le cadre des opérations aux frontières maritimes coordonnées par 
l'Agence,  les règles et lignes directrices applicables aux cas de recherche et de sauvetage et 
au débarquement  font partie du plan opérationnel élaboré pour chaque opération 
coordonnée par l'Agence. 

 

Amendement  153 
Anna Maria Corazza Bildt 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

i) en ce qui concerne les opérations en mer, 
les exigences spécifiques relatives au 
ressort juridique et aux dispositions du 
droit maritime qui s'appliquent à la zone 
géographique dans laquelle l'opération 
conjointe a lieu¸ avec une référence au 
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conjointe a lieu. droit international et de l'Union 
européenne en matière d'interception, de 
sauvetage en mer et de débarquement. 

Or. en 
 

Amendement  154 
Stavros Lambrinidis 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

i) en ce qui concerne les opérations en mer, 
les informations spécifiques relatives à 
l'application de la législation en vigueur 
dans la zone géographique dans laquelle 
l'opération conjointe a lieu 

Or. en 
 

Amendement  155 
Georgios Papanikolaou 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
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Amendement  156 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ia) des mesures spécifiques afin d'assurer 
le respect des droits fondamentaux, 
notamment des lignes directrices visant à 
identifier les personnes en quête de 
protection et à les orienter  vers les 
structures appropriées. 

Or. fr 

Justification 

Il est indispensable que le plan opérationnel comporte également des mécanismes concrets et 
précis permettant une mise en oeuvre efficace et un respect effectif des droits de l'homme sur 
le terrain, notamment l'accès à la protection internationale. 

 

Amendement  157 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) les mesures spécifiques visant à 
garantir le respect des droits 
fondamentaux et de la protection 
internationale, sur la base d'une 
évaluation préalable de l'impact sur les 
droits de l'homme; 

Or. en 
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Amendement  158 
Zbigniew Ziobro 

Proposal for a regulation – amending act – amending act 
Article 1 – point 5  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 3 ter (nouveau) – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sur proposition du directeur exécutif, le 
conseil d'administration décide, à la 
majorité absolue de ses membres ayant le 
droit de vote, des profils et du nombre total 
des gardes-frontières à mettre à la 
disposition des équipes communes de 
soutien FRONTEX. La même procédure 
est suivie pour tout changement ultérieur 
apporté aux profils et au nombre total des 
gardes-frontières. Les États membres 
contribuent aux équipes communes de 
soutien FRONTEX par l'intermédiaire 
d'une réserve nationale constituée en 
fonction des différents profils définis, en 
désignant des gardes-frontières 
correspondant aux profils requis. 

1. Sur proposition du directeur exécutif, le 
conseil d'administration décide, à 
l'unanimité de ses membres ayant le droit 
de vote, des profils et du nombre total des 
gardes-frontières à mettre à la disposition 
des équipes communes de soutien 
FRONTEX. La même procédure est suivie 
pour tout changement ultérieur apporté aux 
profils et au nombre total des gardes-
frontières. Les États membres contribuent 
aux équipes communes de soutien 
FRONTEX par l'intermédiaire d'une 
réserve nationale constituée en fonction des 
différents profils définis, en désignant des 
gardes-frontières correspondant aux profils 
requis. 

Or. en 
 

Amendement  159 
Birgit Sippel 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sur proposition du directeur exécutif, le 
conseil d'administration décide, à la 
majorité absolue de ses membres ayant le 
droit de vote, des profils et du nombre total 
des gardes-frontières à mettre à la 
disposition des équipes communes de 
soutien FRONTEX. La même procédure 
est suivie pour tout changement ultérieur 

1. Sur proposition du directeur exécutif, le 
conseil d'administration décide, à la 
majorité absolue de ses membres ayant le 
droit de vote, des profils et du nombre total 
des gardes-frontières à mettre à la 
disposition des équipes communes de 
soutien FRONTEX. La même procédure 
est suivie pour tout changement ultérieur 
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apporté aux profils et au nombre total des 
gardes-frontières. Les États membres 
contribuent aux équipes communes de 
soutien FRONTEX par l'intermédiaire 
d'une réserve nationale constituée en 
fonction des différents profils définis, en 
désignant des gardes-frontières 
correspondant aux profils requis. 

apporté aux profils et au nombre total des 
gardes-frontières. Les États membres 
contribuent aux équipes communes de 
soutien FRONTEX par l'intermédiaire 
d'une réserve nationale constituée en 
fonction des différents profils définis, en 
désignant des gardes-frontières 
correspondant aux profils requis. Lorsqu'il 
décide du profil et du nombre des gardes 
frontières que les États membres mettent 
à disposition du système de gardes 
frontières de l'Union, le conseil 
d'administration fait appel, le cas échéant, 
à du personnel ayant des qualifications 
spéciales en matière d'asile et de 
protection internationale. 

Or. en 
 

Amendement  160 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les membres des équipes communes de 
soutien FRONTEX respectent pleinement 
les droits fondamentaux et la dignité 
humaine dans l'exercice de leurs tâches et 
compétences. Toutes les mesures prises 
dans l’exercice de leurs tâches et 
compétences sont proportionnées aux 
objectifs poursuivis. Dans l’exercice de 
leurs tâches et compétences, les membres 
des équipes s’abstiennent de toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. 

4. Dans l'accomplissement de leurs 
missions et l'exercice de leurs 
compétences, les membres des équipes 
communes de soutien FRONTEX 
respectent pleinement les droits humains 
internationaux et le droit humanitaire. Ils 
s’abstiennent de toute discrimination 
fondée sur le sexe, la race ou l’origine 
ethnique, la religion ou les convictions, le 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 

Or. en 
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Amendement  161 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les membres des équipes communes de 
soutien FRONTEX respectent pleinement 
les droits fondamentaux et la dignité 
humaine dans l'exercice de leurs tâches et 
compétences. Toutes les mesures prises 
dans l'exercice de leurs tâches et 
compétences sont proportionnées aux 
objectifs poursuivis. Dans l'exercice de 
leurs tâches et compétences, les membres 
des équipes s'abstiennent de toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle. 

4. Les membres des équipes communes de 
soutien FRONTEX respectent pleinement 
les droits fondamentaux, parmi lesquels le 
droit d'asile, et la dignité humaine dans 
l'exercice de leurs tâches et compétences. 
Toutes les mesures prises dans l'exercice 
de leurs tâches et compétences sont 
proportionnées aux objectifs poursuivis. 
Dans l'exercice de leurs tâches et 
compétences, les membres des équipes 
s'abstiennent de toute discrimination 
fondée sur le sexe, la race ou l'origine 
ethnique, la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 

Or. fr 

Justification 

Pour assurer une mise en oeuvre effective en matière d'identification des personnes en quête 
de protection internationale, il convient de mentionner explicitement le droit d'asile comme 
l'un des droits fondamentaux que les membres des équipes communes de soutien FRONTEX 
s'engagent à respecter. 

 

Amendement  162 
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les membres des équipes communes de 
soutien FRONTEX respectent pleinement 
les droits fondamentaux et la dignité 

4. Les membres des équipes communes de 
soutien FRONTEX respectent pleinement 
les droits fondamentaux, y compris le droit 
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humaine dans l'exercice de leurs tâches et 
compétences. Toutes les mesures prises 
dans l’exercice de leurs tâches et 
compétences sont proportionnées aux 
objectifs poursuivis. Dans l’exercice de 
leurs tâches et compétences, les membres 
des équipes s’abstiennent de toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. 

de demander asile, et la dignité humaine 
dans l'exercice de leurs tâches et 
compétences. Toutes les mesures prises 
dans l’exercice de leurs tâches et 
compétences sont proportionnées aux 
objectifs poursuivis. Dans l’exercice de 
leurs tâches et compétences, les membres 
des équipes s’abstiennent de toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. 

Or. en 
 

Amendement  163 
Andreas Mölzer, Franz Obermayr 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les membres des équipes communes de 
soutien FRONTEX respectent pleinement 
les droits fondamentaux et la dignité 
humaine dans l'exercice de leurs tâches et 
compétences. Toutes les mesures prises 
dans l’exercice de leurs tâches et 
compétences sont proportionnées aux 
objectifs poursuivis. Dans l’exercice de 
leurs tâches et compétences, les membres 
des équipes s’abstiennent de toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. 

4. Les membres des équipes communes de 
soutien FRONTEX respectent pleinement 
les droits fondamentaux et la dignité 
humaine dans l'exercice de leurs tâches et 
compétences. Toutes les mesures prises 
dans l’exercice de leurs tâches et 
compétences sont proportionnées aux 
objectifs poursuivis. Dans l’exercice de 
leurs tâches et compétences, les membres 
des équipes s’abstiennent de toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la condition sociale, 
la religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. 

Or. de 
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Amendement  164 
Salvatore Iacolino 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les gardes-frontières, dans 
l'exercice de leurs tâches et compétences, 
obéissent à un code de conduite spécifique 
pour la protection des mineurs non 
accompagnés et les personnes retenues 
objectivement vulnérables. 

Or. it 

Justification 

La normalisation de procédures communes, notamment face à certaines catégories de 
personnes, permet d'avoir des agents qualifiés en mesure d'agir sans délai pour assurer un 
niveau de protection plus élevé. 

 

Amendement  165 
Monika Hohlmeier 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Conformément à l'article 8 octies, 
l'Agence désignera un officier de 
coordination pour chaque opération 
conjointe ou projet pilote dans le cadre de 
laquelle/duquel les membres des équipes 
communes de soutien FRONTEX seront 
déployés. 

5. Conformément à l'article 3 octies, 
l'Agence désigne un officier de 
coordination pour chaque opération 
conjointe, mission d'intervention rapide 
ou projet pilote dans le cadre de 
laquelle/duquel des membres du système 
de gardes-frontières de l'Union seront 
déployés. L'officier de coordination est 
chargé notamment de suivre les 
opérations et d'encourager la coopération 
et la coordination entre les États membres 
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hôtes et les États membres participants. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à clarifier le rôle de l'officier de coordination Frontex tout en 
n'énumérant pas ses missions de façon exhaustive. Cette approche est préférable afin que 
l'officier de coordination puisse réagir aux besoins et aux circonstances, comme par exemple 
évaluer des allégations d'abus de la part d'officiers du pays hôte. 

 

Amendement  166 
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Conformément à l'article 8 octies, 
l'Agence désignera un officier de 
coordination pour chaque opération 
conjointe ou projet pilote dans le cadre de 
laquelle/duquel les membres des équipes 
communes de soutien FRONTEX seront 
déployés. 

5. Conformément à l'article 3 octies, 
l'Agence désigne un officier de 
coordination pour chaque opération 
conjointe, mission d'intervention rapide 
ou projet pilote dans le cadre de 
laquelle/duquel des membres du système 
de gardes-frontières de l'Union seront 
déployés. L'officier de coordination est 
chargé notamment de suivre les 
opérations et d'encourager la coopération 
et la coordination entre les États membres 
hôtes et les États membres participants. 

Or. en 
 

Amendement  167 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

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

1. Durant leur déploiement, les équipes 
communes de soutien FRONTEX 
reçoivent leurs instructions de l'État 
membre hôte conformément au plan 
opérationnel visé à l'article 3 bis, 
paragraphe 1. 

1. Durant leur déploiement, les équipes 
communes de soutien FRONTEX 
reçoivent leurs instructions de l'État 
membre hôte conformément au plan 
opérationnel visé à l'article 3 bis, 
paragraphe 1 et dans le plein respect du 
code frontières Schengen, y compris de la 
décision du Conseil n° 2010/252/UE. 

Or. en 
 

Amendement  168 
Manfred Weber 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence, par l'intermédiaire de son 
officier de coordination prévu à 
l'article 3 ter, paragraphe 5, peut 
communiquer à l'État membre hôte sa 
position concernant ces instructions. Dans 
un tel cas, l’État membre hôte prend cette 
position en considération. 

2. L'Agence, par l'intermédiaire de son 
officier de coordination prévu à 
l'article 3 ter, paragraphe 5, peut 
communiquer à l'État membre hôte sa 
position concernant ces instructions. Cette 
position doit être conforme au droit de 
l'Union sur la sécurité des frontières. 
L'État membre hôte doit accepter cette 
position. 

Or. de 

Justification 

Il peut arriver qu'il faille non pas assurer la sécurité d'une frontière nationale, mais celle de 
toute l'Europe. En cas de litige, c'est donc l'agence qui doit avoir le dernier mot. Toutefois, 
les dispositions de l'agence doivent respecter la législation européenne. 
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Amendement  169 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence, par l'intermédiaire de son 
officier de coordination prévu à l'article 3 
ter, paragraphe 5, peut communiquer à 
l'État membre hôte sa position concernant 
ces instructions. Dans un tel cas, l'État 
membre hôte prend cette position en 
considération. 

2. L'Agence, par l'intermédiaire de son 
officier de coordination prévu à l'article 3 
ter, paragraphe 5, peut communiquer à 
l'État membre hôte sa position concernant 
ces instructions. Dans un tel cas, sous 
réserve de l'article 10, l'État membre hôte 
prend cette position en considération. 

Or. fr 

Justification 

Afin d'éviter toute confusion, il est indispensable de préciser les responsabilités respectives de 
l'officier de coordination, d'un côté, et de l'Etat membre hôte, de l'autre, ainsi que l'instance 
retenant la responsabilité du commandement et du contrôle en dernier lieu. 

 

Amendement  170 
Zbigniew Ziobro 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence, par l'intermédiaire de son 
officier de coordination prévu à l'article 3 
ter, paragraphe 5, peut communiquer à 
l'État membre hôte sa position concernant 
ces instructions. Dans un tel cas, l’État 
membre hôte prend cette position en 
considération. 

(ne concerne pas la version française) 

Or. pl 
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Amendement  171 
Sylvie Guillaume 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 6  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 4 – alinéa 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Elle prépare des analyses des risques à la 
fois générales et spécifiques à remettre au 
Conseil et à la Commission. À cette fin, les 
États membres fournissent à l'Agence 
toutes les informations nécessaires 
relatives à la situation et aux menaces 
potentielles aux frontières extérieures. 

Elle prépare des analyses de risques à la 
fois générales et spécifiques à remettre au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission. À cette fin, les États 
membres fournissent à l'Agence toutes les 
informations nécessaires relatives à la 
situation et aux menaces potentielles aux 
frontières extérieures. Des organisations 
internationales et non gouvernementales 
possédant une expertise et une expérience 
confirmées dans le domaine des flux 
migratoires pourront contribuer aux 
analyses de risques préparées par 
l'Agence via leurs analyses et les 
informations à leur disposition. L'Agence 
partage les résultats de ses analyses et 
recherches avec les organisations expertes 
qui y ont contribué spécifiquement. 

Or. fr 

Justification 

Afin d'améliorer la supervision démocratique de l'Agence devant le Parlement européen, il 
importe que les informations relatives aux analyses de risques lui soient également 
transmises. Par ailleurs, les contributions des organisations expertes ne peuvent qu'améliorer 
la qualité et l'exactitude des analyses des risques de FRONTEX, et ainsi renforcer l'efficacité 
opérationnelle de l'Agence, y compris en matière de respect des droits fondamentaux. 

 

Amendement  172 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 6  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 4 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Elle prépare des analyses des risques à la 
fois générales et spécifiques à remettre au 
Conseil et à la Commission. À cette fin, les 
États membres fournissent à l'Agence 
toutes les informations nécessaires 
relatives à la situation et aux menaces 
potentielles aux frontières extérieures. 

Elle prépare des analyses des risques à la 
fois générales et spécifiques, y compris sur 
les risques de violations des droits de 
l'homme, à remettre au Conseil, à la 
Commission et, à la demande, au 
Parlement européen. À cette fin, les États 
membres fournissent à l'Agence toutes les 
informations nécessaires relatives à la 
situation et aux défis potentiels aux 
frontières extérieures ainsi qu'à la 
situation des droits de l'homme dans les 
régions frontalières. 

Or. en 
 

Amendement  173 
Birgit Sippel 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 6  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 4 – alinéa 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Elle prépare des analyses des risques à la 
fois générales et spécifiques à remettre au 
Conseil et à la Commission. À cette fin, les 
États membres fournissent à l'Agence 
toutes les informations nécessaires 
relatives à la situation et aux menaces 
potentielles aux frontières extérieures. 

Elle prépare des analyses des risques à la 
fois générales et spécifiques à remettre au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission. À cette fin, les États 
membres fournissent à l'Agence toutes les 
informations nécessaires relatives à la 
situation et aux menaces potentielles aux 
frontières extérieures. 

Or. en 
 

Amendement  174 
Georgios Papanikolaou 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 6  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 4 – alinéa 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence évalue régulièrement la capacité 
des États membres à faire face aux défis à 
venir, notamment les menaces et pressions 
actuelles et futures aux frontières 
extérieures de l'Union européenne. Dans ce 
cadre, l'Agence évalue les structures, les 
ressources et les équipements nationaux 
dont disposent les États membres en 
matière de contrôle aux frontières. . Les 
résultats de ces évaluations sont présentés 
au moins une fois par an au conseil 
d'administration de l'Agence. 

L'Agence peut évaluer, après consultation 
préalable des États membres, leur capacité 
à faire face aux défis à venir, notamment 
les menaces et pressions actuelles et 
futures aux frontières extérieures de 
l'Union européenne. L'Agence peut 
évaluer les structures, les ressources et les 
équipements nationaux dont disposent les 
États membres en matière de contrôle aux 
frontières. Ces évaluations peuvent être 
réalisées au nom des États membres et ne 
sont pas liées au mécanisme d'évaluation 
de Schengen. Les résultats de ces 
évaluations sont présentés au moins une 
fois par an au conseil d'administration de 
l'Agence. 

Or. en 
 

Amendement  175 
Manfred Weber, Ernst Strasser 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 6 bis (nouveau)  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 4 bis (nouveau) 
 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) L'article suivant est inséré: 

 "Article 4 bis 
 Évaluation de l'acquis de Schengen 

 L'Agence prend toutes les mesures 
nécessaires pour assurer l'évaluation 
constante de l'acquis de Schengen. Cette 
évaluation se fait en coopération avec les 
États Schengen. Les rapports d'évaluation 
sont mis à la disposition des institutions et 
des États membres de l'Union 
européenne." 
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Or. de 
 

Amendement  176 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
 

Amendement  177 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

programmes communs pour la formation 
des gardes-frontières et propose une 
formation initiale et continue au niveau 
européen pour les instructeurs des gardes-
frontières nationaux des États membres, y 
compris en matière de droits fondamentaux 
et d'accès à la protection internationale. 
Ces programmes de formation sont 
élaborés  après consultation du Haut 
Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (UNHCR), du Bureau européen 
d'appui en matière d'asile (BEA) et de 
l'Agence des droits fondamentaux de 
l'Union européenne (FRA). 

Or. fr 

Justification 

Les programmes suivis par les gardes-frontières doivent inclure une formation à la fois 
initiale et continue pour que ces derniers jouissent également d'une mise à jour des 
informations et des savoir-faire. Une consultation accrue avec des organisations expertes, 
telles que l'UNHCR, le BEA et la FRA, permettra notamment de renforcer l'apprentissage de 
mécanismes concrets quant à l'identification des personnes en quête de protection et leur 
orientation vers les structures appropriées. 

 

Amendement  178 
Andreas Mölzer, Franz Obermayr 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

L'Agence établit et développe des 
programmes communs pour la formation 
des gardes-frontières et propose une 
formation au niveau européen pour les 
instructeurs des gardes-frontières nationaux 
des États membres, y compris en matière 
de refus d'admission ou d'interception 
efficace des immigrés clandestins, dans le 
respect des droits fondamentaux. 
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Or. de 
 

Amendement  179 
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

En coopération avec les organismes 
compétents visés à l'article 13, l'Agence 
établit et développe des programmes 
communs pour la formation des gardes-
frontières et propose une formation au 
niveau européen pour les instructeurs des 
gardes-frontières nationaux des États 
membres, y compris en matière de droits 
fondamentaux et d'accès à la protection 
internationale. 

Or. en 
 

Amendement  180 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
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Amendement  181 
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 8  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 6 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence suit les progrès de la recherche 
en matière de contrôle et de surveillance 
des frontières extérieures, et y contribue, et 
diffuse les informations recueillies à la 
Commission et aux États membres. 

L'Agence suit les progrès de la recherche 
en matière de contrôle et de surveillance 
des frontières extérieures, et y contribue, 
dans le strict respect des droits 
fondamentaux et des obligations de 
protection internationale, et diffuse les 
informations recueillies à la Commission et 
aux États membres. 

Or. en 
 

Amendement  182 
Véronique Mathieu 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’Agence peut acquérir ou louer par crédit-
bail des équipements techniques de 
contrôle des frontières extérieures qui 
seront déployés dans le cadre d'opérations 
conjointes, de projets pilotes, d'activités 
des équipes d’intervention rapide aux 
frontières, d'opérations de retour ou de 
projets d'assistance technique 
conformément aux règles financières qui 
s'appliquent à l'Agence. Toute acquisition 
d'équipements entraînant des coûts 
significatifs pour l'Agence est précédée 
d'une analyse approfondie des besoins et 
du rapport coûts/avantages. Si l'Agence 

L’Agence peut acquérir ou louer par crédit-
bail des équipements techniques de 
contrôle des frontières extérieures qui 
seront déployés dans le cadre d'opérations 
conjointes, de projets pilotes, d'activités 
des équipes d’intervention rapide aux 
frontières, d'opérations de retour ou de 
projets d'assistance technique 
conformément aux règles financières qui 
s'appliquent à l'Agence. L'Agence peut 
aussi contribuer à l'acquisition par les 
États membres d'équipements techniques 
utilisés, en totalité ou partiellement, pour 
la surveillance ou le contrôle aux 
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acquiert ou loue par contrat-bail 
d'importants équipements techniques tels 
que des navires patrouilleurs côtiers et de 
haute mer ou des véhicules de patrouille, à 
utiliser dans le cadre d'opérations 
conjointes, les dispositions suivantes 
s'appliquent: 

frontières extérieures Toute acquisition 
d'équipements entraînant des coûts 
significatifs pour l'Agence est précédée 
d'une analyse approfondie des besoins et 
du rapport coûts/avantages. Si l'Agence 
acquiert ou loue par contrat-bail 
d'importants équipements techniques tels 
que des navires patrouilleurs côtiers et de 
haute mer ou des véhicules de patrouille, à 
utiliser dans le cadre d'opérations 
conjointes, les dispositions suivantes 
s'appliquent: 

Or. en 
 

Amendement  183 
Timothy Kirkhope au nom du groupe ECR 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’Agence peut acquérir ou louer par 
crédit-bail des équipements techniques de 
contrôle des frontières extérieures qui 
seront déployés dans le cadre d'opérations 
conjointes, de projets pilotes, d'activités 
des équipes d’intervention rapide aux 
frontières, d'opérations de retour ou de 
projets d'assistance technique 
conformément aux règles financières qui 
s'appliquent à l'Agence. Toute acquisition 
d'équipements entraînant des coûts 
significatifs pour l'Agence est précédée 
d'une analyse approfondie des besoins et 
du rapport coûts/avantages. Si l'Agence 
acquiert ou loue par contrat-bail 
d'importants équipements techniques tels 
que des navires patrouilleurs côtiers et de 
haute mer ou des véhicules de patrouille, à 
utiliser dans le cadre d'opérations 
conjointes, les dispositions suivantes 
s'appliquent: 

L’Agence peut louer par crédit-bail des 
équipements techniques de contrôle des 
frontières extérieures qui seront déployés 
dans le cadre d'opérations conjointes, de 
projets pilotes, d'activités des équipes 
d’intervention rapide aux frontières, 
d'opérations de retour ou de projets 
d'assistance technique conformément aux 
règles financières qui s'appliquent à 
l'Agence. Toute location d'équipement par 
crédit-bail entraînant des coûts significatifs 
pour l'Agence est précédée d'une analyse 
approfondie des besoins et du rapport 
coûts/avantages. Si l'Agence loue par 
contrat-bail d'importants équipements 
techniques tels que des navires 
patrouilleurs côtiers et de haute mer ou des 
véhicules de patrouille, à utiliser dans le 
cadre d'opérations conjointes, les 
dispositions suivantes s'appliquent: 
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Or. en 
 

Amendement  184 
Timothy Kirkhope au nom du groupe ECR 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

supprimé 

Or. en 
 

Amendement  185 
Georgios Papanikolaou 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
 

Amendement  186 
Georgios Papanikolaou 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 8  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L'État membre d'enregistrement ou le 
fournisseur des équipements techniques 
met à disposition les experts et le personnel 
technique nécessaires à une utilisation de 
ces équipements qui soit acceptable sur le 
plan juridique et du point de vue de la 
sécurité. 

Sur la base d'un accord type élaboré par 
l'Agence, l'État membre d'enregistrement 
et l'Agence s'entendent sur les conditions 
d'utilisation de l'équipement. L'État 
membre d'enregistrement ou le fournisseur 
des équipements techniques met à 
disposition les experts et le personnel 
technique nécessaires à une utilisation de 
ces équipements qui soit acceptable sur le 
plan juridique et du point de vue de la 
sécurité. 

Or. en 
 

Amendement  187 
Salvatore Iacolino 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsqu'il s'avère, dans le champ des 
missions exercées par l'Agence, qu'ont été 
commis des délits ou d'autres actes 
illicites pour lesquels l'État d'accueil 
prévoit une mesure de séquestre ou de 
confiscation, l'Agence dispose, de concert 
avec l'État membre, de l'usage des 
équipements ou des matériels mis sous 
séquestre ou confisqués, pourvu que les 
conditions de sécurité soient respectées et 
que les exigences particulières à un usage 
cohérent soient motivées. 

Or. it 

Justification 

La possibilité de profiter d'équipements techniques ou de matériels séquestrés ou confisqués, 
outre ceux achetés ou loués, permet, d'un côté, de disposer d'appareils en état de marche et, 
de l'autre, de diminuer les frais à la charge de l'Agence. 
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Amendement  188 
Véronique Mathieu 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 8  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 3 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Si le nombre minimum d'équipements 
s'avère insuffisant pour réaliser le plan 
opérationnel convenu pour les opérations 
conjointes, les projets pilote, les activités 
des équipes d'intervention rapide aux 
frontières ou les opérations de retour, il 
est revu par l'Agence sur la base de 
besoins justifiés et d'un accord entre 
l'Agence et les États membres. 

Or. en 
 

Amendement  189 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 8  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 7 – alinéa 6 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Chaque mois, l'Agence fait rapport au 
conseil d'administration au sujet de la 
composition du parc des équipements 
techniques et du déploiement des 
équipements qui en font partie. Si le 
nombre minimum d'équipements visé au 
paragraphe 5 n'est pas atteint, le directeur 
exécutif en informe immédiatement le 
conseil d'administration. Le conseil 
d'administration prend d'urgence une 
décision concernant la hiérarchisation des 
priorités de déploiement des équipements 
techniques et prend les mesures adéquates 

6. Chaque mois, l'Agence fait rapport au 
conseil d'administration au sujet de la 
composition du parc des équipements 
techniques et du déploiement des 
équipements qui en font partie. Si le 
nombre minimum d'équipements visé au 
paragraphe 5 n'est pas atteint, le directeur 
exécutif en informe immédiatement le 
conseil d'administration. Le conseil 
d'administration prend d'urgence une 
décision concernant la hiérarchisation des 
priorités de déploiement des équipements 
techniques et prend les mesures adéquates 
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pour remédier aux lacunes signalées. Il 
informe la Commission de ces lacunes et 
des mesures prises. La Commission peut 
ensuite en informer le Parlement européen 
et le Conseil, en ajoutant sa propre 
appréciation. 

pour remédier aux lacunes signalées. Il 
informe la Commission de ces lacunes et 
des mesures prises. La Commission en 
informe ensuite le Parlement européen et 
le Conseil, en ajoutant sa propre 
appréciation. 

Or. en 
 

Amendement  190 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 9  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 8 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9) L'article 8 est supprimé. 9) L'article 8 est remplacé par le texte 
suivant: 

 «Article 8 
 Obligations en vertu du droit maritime 
 La mise en œuvre du présent règlement 

n'affecte pas les obligations des 
États membres au titre de la convention 
des Nations unies sur le droit de la mer, 
de la convention internationale sur la 
sauvegarde de la vie humaine en mer, de 
la convention internationale sur la 
recherche et le sauvetage maritimes et de 
la convention de Genève relative au statut 
des réfugiés, et y est entièrement 
conforme."  

Or. en 
 

Amendement  191 
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 9  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 8 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

9) L'article 8 est supprimé. 9) L’article 8 est modifié comme suit: 

 a) le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant: 

 "1. Sans préjudice de l'article 64, 
paragraphe 2, du traité, un ou plusieurs 
États membres soumis à des pressions 
spécifiques et disproportionnées et 
confrontés à une situation exigeant une 
assistance opérationnelle et technique 
renforcée lors de l'exécution de leurs 
obligations en matière de contrôle et de 
surveillance de leurs frontières 
extérieures peuvent solliciter l'assistance 
de l'Agence. L'Agence organise 
l'assistance opérationnelle et technique 
nécessaire pour l'État membre 
demandeur." 

 b) au paragraphe 2, le point suivant est 
ajouté: 

 "b bis) déployer des gardes-frontières du 
système de gardes-frontières de l'Union." 

Or. en 
 

Amendement  192 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) le point a) est remplacé par le texte 
suivant: 

 "a) description de la situation avec le 
modus operandi et les objectifs du 
déploiement, y compris l'objectif 
opérationnel, ainsi que les lignes 
directrices pour la protection des droits 
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fondamentaux;" 

Or. en 
 

Amendement  193 
Georgios Papanikolaou 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
 

Amendement  194 
Salvatore Iacolino 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. L'Agence fournit aux États membres, 
sous forme de ressources techniques, 
instrumentales, humaines et financières, 
l'appui nécessaire pour coordonner et 
organiser des opérations de retour 
volontaire. 

Or. it 

Justification 

Il est nécessaire de déterminer l'ampleur du soutien qu'il convient d'apporter aux États 
membres afin de satisfaire tout éventuel besoin. 



 

AM\852892FR.doc 77/119 PE454.546v02-00 

 FR 

 

Amendement  195 
Birgit Sippel 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. L'Agence fournit aux États membres 
l'appui nécessaire pour coordonner et 
organiser des opérations de retour 
volontaire, conformément aux obligations 
existantes en matière de protection des 
réfugiés et de droits de l'homme. 

Or. en 
 

Amendement  196 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Conformément à la politique de l’Union 
européenne en matière de retour, et 
notamment à la directive 2008/115/CE, 
l'Agence fournit l'assistance et, à la 
demande des États membres participants, 
la coordination nécessaires à 
l'organisation des opérations de retour 
conjointes des États membres. L'Agence 
peut décider de financer ou de cofinancer 
les opérations et les projets visés au présent 
paragraphe par des subventions inscrites à 
son budget, conformément à la 
réglementation financière qui lui est 
applicable. Elle peut aussi utiliser les 
ressources financières de l'Union qui sont 
disponibles dans le domaine du retour. 

1. Conformément à la politique de l'Union 
européenne en matière de retour, et 
notamment à la directive 2008/115/CE, 
l'Agence fournit l'assistance nécessaire à 
l'organisation des opérations de retour 
conjointes des États membres. L'Agence 
peut décider de financer ou de cofinancer 
les opérations et les projets visés au présent 
paragraphe par des subventions inscrites à 
son budget, conformément à la 
réglementation financière qui lui est 
applicable. Elle peut aussi utiliser les 
ressources financières de l'Union qui sont 
disponibles dans le domaine du retour. 
L'Agence veille à ce que, dans ses 
conventions de subvention conclues avec 
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L'Agence veille à ce que, dans ses 
conventions de subvention conclues avec 
les États membres, l'octroi de toute aide 
financière soit subordonné au plein respect 
de la charte des droits fondamentaux. 

les États membres, l'octroi de toute aide 
financière soit subordonné au plein respect 
de la charte des droits fondamentaux. 

Or. en 
 

Amendement  197 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Conformément à la politique de l’Union 
européenne en matière de retour, et 
notamment à la directive 2008/115/CE15, 
l'Agence fournit l'assistance et, à la 
demande des États membres participants, 
la coordination nécessaires à l'organisation 
des opérations de retour conjointes des 
États membres. L'Agence peut décider de 
financer ou de cofinancer les opérations et 
les projets visés au présent paragraphe par 
des subventions inscrites à son budget, 
conformément à la réglementation 
financière qui lui est applicable. Elle peut 
aussi utiliser les ressources financières de 
l'Union qui sont disponibles dans le 
domaine du retour. L'Agence veille à ce 
que, dans ses conventions de subvention 
conclues avec les États membres, l'octroi 
de toute aide financière soit subordonné au 
plein respect de la charte des droits 
fondamentaux. 

1. Conformément à la politique de l’Union 
européenne en matière de retour, et 
notamment à la directive 2008/115/CE15, 
l'Agence fournit l'assistance et, à la 
demande des États membres participants, 
la coordination nécessaires à l'organisation 
des opérations de retour volontaire 
conjointes des États membres. L'Agence 
peut décider de financer ou de cofinancer 
les opérations et les projets visés au présent 
paragraphe par des subventions inscrites à 
son budget, conformément à la 
réglementation financière qui lui est 
applicable. Elle peut aussi utiliser les 
ressources financières de l'Union qui sont 
disponibles dans le domaine du retour. 
L'Agence veille à ce que, dans ses 
conventions de subvention conclues avec 
les États membres, l'octroi de toute aide 
financière soit subordonné au plein respect 
de la charte des droits fondamentaux. 

Or. en 
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Amendement  198 
Stavros Lambrinidis 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Conformément à la politique de l’Union 
européenne en matière de retour, et 
notamment à la directive 2008/115/CE15, 
l'Agence fournit l'assistance et, à la 
demande des États membres participants, 
la coordination nécessaires à l'organisation 
des opérations de retour conjointes des 
États membres. L'Agence peut décider de 
financer ou de cofinancer les opérations et 
les projets visés au présent paragraphe par 
des subventions inscrites à son budget, 
conformément à la réglementation 
financière qui lui est applicable. Elle peut 
aussi utiliser les ressources financières de 
l'Union qui sont disponibles dans le 
domaine du retour. L'Agence veille à ce 
que, dans ses conventions de subvention 
conclues avec les États membres, l'octroi 
de toute aide financière soit subordonné au 
plein respect de la charte des droits 
fondamentaux. 

1. Conformément à la politique de l’Union 
européenne en matière de retour, et 
notamment à la directive 2008/115/CE15, 
l'Agence fournit l'assistance et, à la 
demande de tous les États membres 
participants, la coordination nécessaires à 
l'organisation des opérations de retour 
conjointes des États membres. L'Agence 
peut décider de financer ou de cofinancer 
les opérations et les projets visés au présent 
paragraphe par des subventions inscrites à 
son budget, conformément à la 
réglementation financière qui lui est 
applicable. Elle peut aussi utiliser les 
ressources financières de l'Union qui sont 
disponibles dans le domaine du retour. 
L'Agence veille à ce que, dans ses 
conventions de subvention conclues avec 
les États membres, l'octroi de toute aide 
financière soit subordonné au plein respect 
de la charte des droits fondamentaux. 

Or. en 
 

Amendement  199 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence élabore un code de conduite 
pour le retour par voie aérienne des 
ressortissants de pays tiers en séjour 

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

irrégulier, applicable durant toutes les 
opérations de retour conjointes dont 
l'Agence assure la coordination. Ce code 
énonce des procédures normalisées 
communes visant à simplifier l'organisation 
des vols de retour communs et à garantir 
que le retour se fasse d'une façon humaine 
et dans le plein respect des droits 
fondamentaux, notamment la dignité 
humaine, l'interdiction de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou 
dégradants, le droit à la liberté et à la 
sécurité, les droits à la protection des 
données à caractère personnel et la non-
discrimination. Le code de conduite 
permet la suspension d'un retour lorsqu'il 
y a lieu de croire qu'il conduirait à une 
violation des droits fondamentaux. En cas 
de violation du droit international et/ou 
du droit de l'Union, le retour est 
suspendu. 

Or. en 
 

Amendement  200 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le code de conduite tiendra compte en 
particulier de l'obligation de prévoir un 
système efficace de contrôle du retour 
forcé qui figure à l'article 8, paragraphe 6, 
de la directive 2008/115/CE. Le contrôle 
des opérations de retour forcé doit être 
effectué d'une manière indépendante et doit 
couvrir l'ensemble de l'opération de retour 
conjointe, de la phase précédant le départ à 
la remise des personnes renvoyées dans le 
pays de retour. En outre, les observations 
du contrôleur relatives au respect du code 
de conduite et, plus particulièrement, des 

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

associées aux procédures d'éloignement, 
afin de garantir le respect de la procédure 
légale. En outre, les observations du 
contrôleur relatives au respect du code de 
conduite et, plus particulièrement, des 
droits fondamentaux, sont transmises à la 
Commission et font partie du rapport final 
relatif à l'opération de retour. Afin de 
garantir que les opérations de retour forcé 
se déroulent dans la transparence et soient 
évaluées de façon cohérente, les rapports 
du contrôleur sont intégrés dans le 
mécanisme de rapports annuels visé à 
l'article 20, paragraphe 2, point b). 

Or. fr 

Justification 

Il est nécessaire que des organisations non gouvernementales soient associées à la procédure 
de retour dans son ensemble, et cela pour garantir la régularité de la procédure et dans 
l'intérêt supérieur de la personne retournée. Il convient en outre, afin de renforcer la 
transparence et la supervision démocratique des opérations de retour coordonnées par 
Frontex, d'assurer que les observations des contrôleurs indépendants soient intégrées dans le 
rapport annuel général de l'Agence, lequel, conformément à l'article 20(2)(b) du règlement, 
est rendu public. 

 

Amendement  201 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le code de conduite tiendra compte en 
particulier de l'obligation de prévoir un 
système efficace de contrôle du retour 
forcé qui figure à l'article 8, paragraphe 6, 
de la directive 2008/115/CE. Le contrôle 
des opérations de retour forcé doit être 
effectué d'une manière indépendante et doit 
couvrir l'ensemble de l'opération de retour 
conjointe, de la phase précédant le départ à 

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

jusqu'au suivi de la situation de la 
personne renvoyée dans le pays de retour, 
notamment eu égard à la façon dont elle a 
été reçue au point d'arrivée, à la façon 
dont elle a été traitée par les autorités du 
pays tiers et si elle a été arrêtée. Les 
personnes chargées du contrôle doivent 
avoir accès à l'ensemble des installations 
pertinentes, y compris les centres de 
détention et les avions, et recevoir la 
formation nécessaire pour s'acquitter de 
leurs fonctions. En outre, les observations 
du contrôleur relatives au respect du code 
de conduite et, plus particulièrement, des 
droits fondamentaux, sont transmises à la 
Commission et font partie du rapport final 
relatif à l'opération de retour. Afin de 
garantir que les opérations de retour forcé 
se déroulent dans la transparence et soient 
évaluées de façon cohérente, les rapports 
du contrôleur sont intégrés dans un 
mécanisme de rapports annuels. 

Or. en 
 

Amendement  202 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 12 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. L'Agence assure le respect de tous 
les droits des réfugiés à la protection de 
leurs données, y compris le droit d'être 
informé à tout moment, sur demande, des 
données qui sont détenues par l'Agence 
ou les États membres sur les personnes 
renvoyées, conformément au règlement 
(CE) n° 45/2001. 

Or. en 
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Amendement  203 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 13  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 10 – alinéa 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans l'accomplissement de leurs tâches 
et dans l'exercice de leurs compétences, les 
agents invités sont tenus de respecter la 
législation de l'Union, les droits 
fondamentaux et la législation nationale de 
l'État membre hôte. 

2. Dans l'accomplissement de leurs tâches 
et dans l'exercice de leurs compétences, les 
agents invités sont tenus de respecter le 
droit international, la législation de 
l'Union, les droits fondamentaux et la 
législation nationale de l'État membre hôte. 

Or. en 
 

Amendement  204 
Andreas Mölzer, Franz Obermayr 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 13 bis (nouveau)  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 10 – alinéa 3++ 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) À l’article 10, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant: 

 "3. Il est recommandé aux États membres 
hôtes d'accorder aux gardes-frontières de 
l'Agence des compétences leur permettant 
d'accomplir effectivement les missions qui 
leur sont confiées." 

Or. de 

Justification 

Les agents de Frontex doivent pouvoir intervenir de la façon la plus efficace possible. Pour ce 
faire, il peut être très utile de leur accorder des droits d'exécution. 
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Amendement  205 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 13 bis (nouveau)  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 10 – alinéa 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 bis) À l'article 10, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant: 

 "3. Les agents invités ne peuvent 
accomplir des tâches et exercer des 
compétences que sur l'instruction et, en 
règle générale, en présence de gardes-
frontières de l'État membre hôte. Les 
agents invités informent immédiatement 
les gardes-frontières de l'État membre 
hôte de la présence de toute personne 
recherchant une protection 
internationale." 

Or. en 

Justification 

Dans la situation actuelle, les États membres peuvent utiliser la force, conformément au droit 
national de l'État membre hôte, et en ajoutant les principes de nécessité et de 
proportionnalité, l'intention est de soumettre à des conditions l'utilisation d'armes dans toute 
opération de FRONTEX. Dans de nombreux États membres, ces principes sont inclus dans les 
réglementations régissant l'utilisation de la force par les autorités, mais pas dans tous. 

 

Amendement  206 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 13 ter (nouveau)  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 10 – alinéa 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 ter) À l'article 10, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant: 
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 "4. Les agents invités portent leur 
propre uniforme lorsqu'ils 
accomplissent les tâches prévues et 
exercent leurs compétences. Un brassard 
bleu avec l'insigne de l'Union 
européenne [...] les identifie en tant que 
participants à une opération conjointe 
ou à un projet pilote. Aux fins 
d'identification par les autorités 
nationales et les citoyens de l'État 
membre hôte, les agents invités sont à 
tout moment munis d'un badge 
d'accréditation, conformément à l'article 
10 bis [...]." 

Or. en 
 

Amendement  207 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 13 quater (nouveau)  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 10 – alinéa 6 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 quater) À l'article 10, le paragraphe 6 
est remplacé par le texte suivant: 

 "6. Par dérogation au paragraphe 2, les 
agents invités sont autorisés à employer 
la force, y compris les armes de service, 
les munitions et l'équipement, dans 
l'accomplissement de leurs tâches et 
l'exercice de leurs compétences, avec le 
consentement de l'État membre 
d'origine et de l'État membre hôte, en 
présence de gardes-frontières de l'État 
membre hôte, et dans le respect de la 
législation nationale de celui-ci ainsi que 
des principes de nécessité et de 
proportionnalité." 

Or. en 
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Justification 

Dans la situation actuelle, les États membres peuvent utiliser la force, conformément au droit 
national de l'État membre hôte, et en ajoutant les principes de nécessité et de 
proportionnalité, l'intention est de soumettre à des conditions l'utilisation d'armes dans toute 
opération de FRONTEX. Dans de nombreux États membres, ces principes sont inclus dans les 
réglementations régissant l'utilisation de la force par les autorités, mais pas dans tous. 

 

Amendement  208 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 13 quinquies (nouveau)  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 10 – alinéa 7 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 quinquies) À l'article 10, le paragraphe 
7 est remplacé par le texte suivant: 

 "7. Par dérogation au paragraphe 6, les 
armes de service ainsi que les munitions 
et équipements peuvent être utilisés à 
des fins d'autodéfense et de légitime 
défense des agents invités ou d'autres 
personnes, conformément à la législation 
nationale de l'État membre hôte et dans 
le respect des principes de nécessité et de 
proportionnalité." 

Or. en 

Justification 

Dans la situation actuelle, les États membres peuvent utiliser la force, conformément au droit 
national de l'État membre hôte, et en ajoutant les principes de nécessité et de 
proportionnalité, l'intention est de soumettre à des conditions l'utilisation d'armes dans toute 
opération de FRONTEX. Dans de nombreux États membres, ces principes sont inclus dans les 
réglementations régissant l'utilisation de la force par les autorités, mais pas dans tous. 
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Amendement  209 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 15  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 11 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le conseil d’administration fixe les 
modalités d’application du règlement (CE) 
n° 45/2001 par l’Agence, y compris celles 
concernant le délégué à la protection des 
données de l'Agence. 

Le conseil d’administration fixe les 
modalités d’application du règlement 
(CE) n° 45/2001 par l’Agence, y compris 
celles concernant le délégué à la protection 
des données de l'Agence. Les modalités 
d'application comprennent notamment 
des dispositions relatives à l'information 
et aux droits de la personne concernée en 
matière de protection des données à 
caractère personnel conformément aux 
articles 11 et 12 et 13 à 19 dudit 
règlement. 

Or. fr 

Justification 

Les modalités d'application doivent aussi contenir des dispositions permettant aux personnes 
dont les données à caractère personnel ont été collectées, traitées ou communiquées par 
l'Agence d'avoir accès à ces informations et de pouvoir exercer leurs droits d'accès, à la 
rectification des données à caractère personnel, etc., conformément au règlement (CE) 
45/2001. 

 

Amendement  210 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 15 bis (nouveau)  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 11 a bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 15 bis) L'article suivant est inséré: 
 "Article 11 bis bis 
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 Protection des données à caractère 
personnel 

 L'Agence respecte pleinement le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel, consacré par la charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne, et reconnaît que ses 
dispositions sur la protection des données, 
à savoir l'article 8, sont également 
applicables aux ressortissants de pays 
tiers. Ces données doivent être traitées 
loyalement, à des fins déterminées et sur 
la base du consentement de la personne 
concernée ou en vertu d'un autre 
fondement légitime prévu par la loi. Toute 
personne a le droit d'accéder aux données 
collectées la concernant et d'en obtenir la 
rectification, y compris par procédure 
judiciaire. Le respect de ces règles est 
soumis au contrôle d'une autorité 
indépendante." 

Or. en 
 

Amendement  211 
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 15 bis (nouveau)  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 11 a bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 15 bis) L'article suivant est inséré: 

 "Article 11 bis bis 
 Traitement des données à caractère 

personnel 
 1. Dans l'exécution de ses tâches, 

l'Agence peut traiter des données 
personnelles afin de contribuer à la 
sécurité des frontières extérieures des 
États membres. 

 2. Le traitement des données personnelles 
respecte les principes de nécessité et de 
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proportionnalité. 
 3. Le traitement des données par l'Agence 

est limité aux données à caractère 
personnel obtenues d'autres agences de 
l'Union et aux données à caractère 
personnel obtenues aux cours 
d'opérations conjointes ou de projets 
pilotes ou de missions d'intervention 
rapide aux frontières concernant des 
personnes dont il y a des motifs 
raisonnables de soupçonner la 
participation transfrontalière à des 
activités criminelles, à des activités liées à 
l'immigration clandestine ou à des 
activités de traite des êtres humains au 
sens de l'article 1, paragraphe 1, points a 
et b de la directive 2002/90/CE du Conseil 
du 28 novembre 2002 définissant l'aide à 
l'entrée, au transit et au séjour 
irréguliers1, des personnes qui sont 
victimes de ces activités et dont les 
données peuvent conduire aux auteurs de 
ces activités illégales, ainsi que des 
personnes qui font l'objet d'opérations de 
retour auxquelles l'Agence participe. 

 4. Les données personnelles sont détruites 
dès que l'objectif pour lequel elles ont été 
rassemblées a été atteint. La durée de la 
conservation des données n'excède en 
aucun cas trois mois après la date à 
laquelle elles ont été collectées ou, lorsque 
les données sont obtenues d'autres 
agences, trois mois après la date à 
laquelle elles ont été reçues par l'Agence. 

 5. Les données personnelles traitées par 
l'Agence dans le but visé au présent 
article sont transmises à Europol, sous 
réserve de l'article 13. 

 6. La transmission ultérieure ou toute 
autre communication de données 
personnelles traitées par l'Agence ou 
d'autres organes ou agences de l'Union 
font l'objet d'accords de travail 
spécifiques relatifs à l'échange de 
données personnelles et sont soumises à 
l'approbation préalable des instances de 
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contrôle au sein des agences respectives. 
Ces transmissions sont surveillées par le 
contrôleur européen de la protection des 
données. 

 7. La transmission ultérieure ou toute 
autre communication de données 
personnelles traitées par l'Agence à des 
pays tiers ou d'autres tierces parties sont 
interdites. 

 _______ 

 1JO L 328 du 5.12.2007, p. 17." 

Or. en 
 

Amendement  212 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 15  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 11 ter (nouveau) – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence applique les principes de 
sécurité relatifs au traitement des 
informations sensibles non classifiées tels 
qu'adoptés et mis en œuvre par la 
Commission européenne. 

2. L'Agence applique les principes de 
sécurité relatifs au traitement des 
informations sensibles non classifiées tels 
qu'adoptés et mis en œuvre par la 
Commission et développe en conséquence 
sa propre politique de sécurité de manière 
détaillée. Cette politique de sécurité est 
soumise pour approbation à la 
Commission et est communiquée au 
Parlement européen. 

Or. fr 

Justification 

Il convient que ces principes s'articulent dans le cadre d'une "politique". 
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Amendement  213 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

Coopération avec les agences, organes et 
organismes de l'Union européenne et les 
organisations internationales 

Coopération avec les agences, organes et 
organismes de l'Union européenne et les 
organisations internationales et autres 
organisations compétentes 

Or. fr 

Justification 

Il est nécessaire d'élargir le type d'organisations avec lesquelles l'Agence peut coopérer afin 
que celle-ci bénéficie de l'expertise et du savoir-faire d'un plus grand nombre d'organisations. 

 

Amendement  214 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. fr 

Justification 

Afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des opérations et projets pilotes, l'Agence doit 
également bénéficier de la coopération d'autres organisations compétentes outre les 
organisations internationales. De surcroît, il sera indispensable pour l'Agence de conclure 
des accords de travail avec des organisations non gouvernementales pour la mise en oeuvre 
du mécanisme de contrôle indépendant prévu dans le code de conduite. Enfin, dans un souci 
de transparence accrue et de supervision démocratique, il convient d'assurer une information 
systématique du Parlement européen de ce type de coopération. 

 

Amendement  215 
Georgios Papanikolaou 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

L'Agence peut coopérer avec Europol, le 
Bureau européen d'appui en matière d'asile, 
l'Agence des droits fondamentaux, d'autres 
agences, organes et organismes de l'Union 
européenne et les organisations 
internationales compétentes dans les 
domaines régis par le présent règlement, 
dans le cadre d'accords de travail conclus 
avec ces entités, conformément aux 
dispositions pertinentes du traité et aux 
dispositions relatives à la compétence de 
ces entités. L'Agence peut inviter des 
représentants d'autres agences, organes et 
organismes de l'Union européenne ou 
d'organisations internationales à 
participer à ses activités mentionnées aux 
articles 3, 4 et 5. La participation de 
représentants d'organisations 
internationales aux activités mentionnées 
aux articles 4 et 5 ne peut avoir lieu 
qu'avec l'accord de l'État membre 
concerné et à celles visées à l'article 3 
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seulement avec l'accord de l'État membre 
hôte. Ces représentants se voient offrir 
une formation appropriée par l'Agence 
avant leur participation. 

Or. en 
 

Amendement  216 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

L'Agence peut coopérer avec Europol, le 
Bureau européen d'appui en matière d'asile, 
l'Agence des droits fondamentaux, d'autres 
agences, organes et organismes de l'Union 
européenne et les organisations 
internationales compétentes dans les 
domaines régis par le présent règlement, 
dans le cadre d'accords de travail conclus 
avec ces entités, conformément aux 
dispositions pertinentes du traité et aux 
dispositions relatives à la compétence de 
ces entités. Le Parlement européen est 
informé, conformément à l'article 218 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, de tout accord de ce type 
conclu par l'Agence. L'Agence peut 
également inviter des représentants de 
pays tiers, d'autres agences, organes et 
organismes de l'Union européenne ou 
d'organisations internationales à 
participer à ses activités mentionnées aux 
articles 3, 4 et 5. Ces représentants se 
voient offrir une formation appropriée par 
l'Agence avant leur participation, en 
particulier en ce qui concerne les droits 
fondamentaux. 

Or. en 
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Amendement  217 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. fr 

Justification 

Les données à caractère personnel sont des données sensibles. Les échanges de données à 
caractère personnel ne peuvent pas faire partie des coopérations de l'Agence et sont par 
conséquent interdits. 

 

Amendement  218 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour les questions qui relèvent de ses 
activités et dans la mesure nécessaire à 

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

l'accomplissement de ses tâches, l'Agence 
facilite la coopération opérationnelle entre 
les États membres et les pays tiers, dans le 
cadre de la politique de l'Union européenne 
en matière de relations extérieures, y 
compris en ce qui concerne les droits de 
l'homme. La mise en place d'une 
coopération avec les pays tiers permet de 
promouvoir les normes européennes en 
matière de gestion des frontières, 
notamment le respect des droits 
fondamentaux et de la dignité humaine. 

Or. fr 
 

Amendement  219 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

1. Pour les questions qui relèvent de ses 
activités et dans la mesure nécessaire à 
l'accomplissement de ses tâches, l'Agence 
facilite la coopération opérationnelle entre 
les États membres et les pays tiers, dans le 
cadre de la politique de l'Union européenne 
en matière de relations extérieures, y 
compris en ce qui concerne les droits de 
l'homme. C'est la raison pour laquelle 
aucune opération ne peut avoir lieu sous 
la juridiction d'un pays tiers quelconque. 

Or. en 
 

Amendement  220 
Sylvie Guillaume 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 16 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 14 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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

2. L'Agence peut déployer des officiers de 
liaison, qui doivent bénéficier du plus haut 
niveau de protection dans l'exercice de 
leurs fonctions, dans les pays tiers. 
L'Agence en informe le Parlement 
européen de manière systématique et sans 
délai, comprenant également la 
description de leurs fonctions. Ces 
officiers de liaison appartiennent aux 
réseaux de coopération locaux ou 
régionaux des États membres mis en place 
conformément au règlement (CE) n° 
377/2004 du Conseil du 19 février 2004 
relatif à la création d'un réseau d'officiers 
de liaison "Immigration". Les officiers de 
liaison ne sont déployés que dans les pays 
tiers dont les pratiques en matière de 
gestion des frontières respectent les droits 
fondamentaux et les obligations en 
matière de protection internationale des 
réfugiés. Préalablement à leur 
déploiement, les officiers de liaison 
reçoivent une formation relative aux 
dispositions pertinentes du droit de 
l'Union et du droit international, y 
compris en matière de droits 
fondamentaux et d'accès à la protection 
internationale. Ils doivent être déployés en 
priorité dans les pays tiers constituant, 
selon les analyses de risques, des pays 
d'origine ou de transit dans le cadre de 
l'immigration irrégulière. Réciproquement, 
l'Agence peut également accueillir des 
officiers de liaison détachés par ces pays 
tiers pour une période limitée. Le conseil 
d'administration adopte annuellement, sur 
proposition du directeur exécutif, la liste 
des priorités conformément aux 
dispositions de l'article 24. Le Parlement 
européen est régulièrement informé des 
activités des officiers de liaison déployés 
par l'Agence. 

Or. fr 
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Justification 

Afin d'éviter les divergences d'interprétation, la proposition de la Commission nécessite ici 
quelque clarification, imposant une exigence accrue en termes de respect des droits de 
l'homme dans les pays tiers. Dans le contexte de flux migratoires mixtes, il convient 
également que les officiers de liaison reçoivent une formation préalable en application de 
l'article révisé 2(1)(a). En outre, il importe de renforcer la transparence des activités de ces 
officiers en assurant une communication régulière et systématique du Parlement européen 
quant à leur déploiement et leurs activités. Enfin, 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  221 
Rui Tavares, Cornelia Ernst 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
 

Amendement  222 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
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Amendement  223 
Birgit Sippel 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
 

Amendement  224 
Stavros Lambrinidis 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 16 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 14 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
 

Amendement  225 
Cecilia Wikström 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence peut déployer des officiers de 
liaison, qui doivent bénéficier du plus haut 
niveau de protection dans l'exercice de 
leurs fonctions, dans les pays tiers. Ces 
officiers de liaison appartiennent aux 

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

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

Or. en 

Justification 

Les institutions de l'Union doivent s'engager à garantir, à l'avenir, l'emploi d'une 
terminologie correcte, sur les plans tant sémantique que juridique, et compatible avec les 
législations nationales des États membres, de manière à remplacer l'expression "immigration 
illégale" par "immigration irrégulière". 

 

Amendement  226 
Birgit Sippel 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L'agence propose des formations 
aux officiers de liaison, y compris sur les 
droits fondamentaux et la protection 
internationale au niveau de l'Union, 
avant leur déploiement dans des pays 
tiers. 
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Or. en 
 

Amendement  227 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 16 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 14 – alinéa 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
 

Amendement  228 
Cornelia Ernst, Rui Tavares 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 16 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 14 – alinéa 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les tâches des officiers de liaison 
comprennent, conformément au droit de 
l'Union européenne et aux droits 
fondamentaux, l'établissement et le 
maintien de contacts avec les autorités 
compétentes du pays tiers dans lequel ils 

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

compétentes du pays tiers dans lequel ils 
sont détachés en vue de contribuer à la 
prévention de l'immigration illégale, à la 
lutte contre ce phénomène et au retour des 
migrants illégaux. 

Or. en 
 

Amendement  229 
Sylvie Guillaume 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 16 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 14 – alinéa 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

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  230 
Cecilia Wikström 

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

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

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

Or. en 

Justification 

Les institutions de l'Union doivent s'engager à garantir, à l'avenir, l'emploi d'une 
terminologie correcte, sur les plans tant sémantique que juridique, et compatible avec les 
législations nationales des États membres, de manière à remplacer l'expression "immigration 
illégale" par "immigration irrégulière". 

 

Amendement  231 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

4. L'Agence peut bénéficier d'un 
financement de l'Union conformément aux 
dispositions des instruments pertinents 
appuyant la politique de l'Union en matière 
de relations extérieures, à l'exception des 
crédits destinés à la coopération au 
développement, notamment dans le cadre 
de la politique européenne de voisinage et 
des instruments de stabilité. Elle peut 
lancer et financer des projets d'assistance 
technique dans des pays tiers concernant 
des matières couvertes par le présent 
règlement. L'Agence veille à ce que 
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mentionnées aux articles 3, 4 et 5. Ces 
représentants se voient offrir une 
formation appropriée par l'Agence avant 
leur participation. 

l'assistance aux opérations menées dans 
le cadre de ces projets ne soit pas 
accordée aux pays tiers où il y a lieu de 
croire que celles-ci pourraient conduire à 
des violations des droits fondamentaux. 

Or. en 
 

Amendement  232 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

4. L'Agence peut bénéficier d'un 
financement de l'Union conformément aux 
dispositions des instruments pertinents 
appuyant la politique de l'Union en matière 
de relations extérieures. Elle peut lancer et 
financer des projets d'assistance technique 
dans des pays tiers concernant des matières 
couvertes par le présent règlement, pour 
autant que les pays tiers concernés 
respectent dans leurs pratiques en matière 
de gestion des frontières les droits 
fondamentaux et les obligations en 
matière de protection internationale des 
réfugiés. L'Agence peut également inviter 
des représentants de pays tiers, d'autres 
agences, organes et organismes de l'Union 
européenne ou d'organisations 
internationales et autres organisations 
expertes à participer à ses activités 
mentionnées aux articles 3, 4 et 5. Ces 
représentants se voient offrir une formation 
appropriée par l'Agence avant leur 
participation. 

Or. fr 

Justification 

Il est nécessaire d'exiger explicitement que les opérations de l'Agence en dehors du territoire 
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de l'UE ou dans un pays tiers soient compatibles avec le cadre juridique dans lequel l'Agence 
fonctionne, notamment en matière de respect des droits de l'homme. Dans son analyse 
d'impact (SEC(2010) 149), la Commission européenne précise d'ailleurs à cet égard : 
"Technical assistance to operations, which could lead to violations of fundamental rights (e.g. 
allowing for excessive use of force, breaching the right to privacy, refoulement), should not be 
offered to third countries, within the framework of these projects". Il convient par ailleurs 
d'élargir le type d'organisations que l'Agence peut inviter afin non seulement pour celle-ci de 
bénéficier de l'expertise et du savoir-faire d'un plus grand nombre d'organisations, mais aussi 
d'assurer une plus grande transparence dans ses activités dans les pays tiers. 

 

Amendement  233 
Georgios Papanikolaou 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

4. L'Agence peut bénéficier d'un 
financement de l'Union conformément aux 
dispositions des instruments pertinents 
appuyant la politique de l'Union en matière 
de relations extérieures. Elle peut lancer et 
financer des projets d'assistance technique 
dans des pays tiers concernant des matières 
couvertes par le présent règlement. 
L'Agence peut également inviter des 
représentants de pays tiers à participer à ses 
activités mentionnées aux articles 4 et 5 
avec l'accord de l'État membre concerné 
ainsi qu'à celles visées à l'article 3 avec 
l'accord de l'État membre hôte. Ces 
représentants se voient offrir une formation 
appropriée par l'Agence avant leur 
participation. 

Or. en 
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Amendement  234 
Stavros Lambrinidis 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. en 
 

Amendement  235 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsqu'ils concluent des accords 
bilatéraux avec des pays tiers 
conformément à l'article 2, paragraphe 2, 
les États membres prévoient, le cas 
échéant, des dispositions relatives au rôle 
et aux compétences de l'Agence, 

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

notamment en ce qui concerne l'exercice de 
pouvoirs exécutifs par des membres des 
équipes déployées par l'Agence durant les 
activités visées à l'article 3. Le texte de ces 
accords bilatéraux est transmis au 
Parlement européen et à la Commission, 
conformément à l'article 218 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. 

Or. en 
 

Amendement  236 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

5. Lorsqu'ils concluent des accords 
bilatéraux avec des pays tiers 
conformément à l'article 2, paragraphe 2, 
les États membres prévoient, le cas 
échéant, des dispositions relatives au rôle 
et aux compétences de l'Agence, 
notamment en ce qui concerne l'exercice de 
pouvoirs exécutifs par des membres des 
équipes déployées par l'Agence durant les 
activités visées à l'article 3, pour autant 
que les dispositions applicables soient 
compatibles avec le cadre juridique dans 
lequel l'Agence fonctionne. L'Agence en 
informe, de manière systématique et sans 
délai, le Parlement européen. 

Or. fr 

Justification 

Cette disposition de la proposition de la Commission ne fait qu'entériner une pratique déjà 
existante. Il est toutefois indispensable de rendre explicite que cette implication de l'Agence 
dans le cadre d'accords bilatéraux avec des Etats membres ne peut se concevoir que dans le 
strict respect du cadre juridique dans lequel l'Agence fonctionne, à savoir notamment le code 
frontière Schengen, les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, 
les obligations relatives à l'accès à la protection internationale et des droits fondamentaux. Il 
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convient en outre de renforcer la transparence et le contrôle démocratique entourant la 
participation de Frontex à de telles activités. 

 

Amendement  237 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

6. L'Agence peut coopérer avec les 
autorités de pays tiers compétentes dans les 
domaines régis par le présent règlement, 
dans le cadre d'accords de travail conclus 
avec ces autorités, conformément aux 
dispositions pertinentes du traité, et en 
particulier de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, et 
au droit international, notamment en ce 
qui concerne le respect du principe de 
non-refoulement. Ces accords 
garantissent le respect, par les pays tiers, 
des droits de l'homme et du droit 
humanitaire internationaux. Une 
évaluation de la situation des droits de 
l'homme, notamment le droit de 
demander l'asile, est effectuée avant la 
conclusion de ces accords de travail et 
présentée au Parlement européen et à la 
Commission. 

Or. en 
 

Amendement  238 
Sylvie Guillaume 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 16 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 14 – alinéa 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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

6. L'Agence peut coopérer avec les 
autorités de pays tiers compétentes dans les 
domaines régis par le présent règlement, 
dans le cadre d'accords de travail conclus 
avec ces autorités, conformément aux 
dispositions pertinentes du traité, pour 
autant que les pays tiers concernés 
respectent, dans leurs pratiques en 
matière de gestion des frontières, les 
droits fondamentaux et les obligations en 
matière de protection internationale des 
réfugiés. L'Agence en informe, de 
manière systématique et sans délai, le 
Parlement européen. 

Or. fr 

Justification 

Il est nécessaire d'exiger explicitement que les opérations de l'Agence en dehors du territoire 
de l'UE ou dans un pays tiers soient compatibles avec le cadre juridique dans lequel l'Agence 
fonctionne, notamment en matière de respect des droits de l'homme. Il convient par ailleurs 
de renforcer la transparence et le contrôle démocratique quant à la coopération de l'Agence 
avec les autorités de pays tiers. 

 

Amendement  239 
Stavros Lambrinidis 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Amendement  240 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Toute coopération avec des pays 
tiers ou avec leurs autorités compétentes 
exclut les échanges de données à 
caractère personnel. 

Or. fr 

Justification 

Les données à caractère personnel sont des données sensibles. Les échanges de données à 
caractère personnel ne peuvent pas faire partie des coopérations de l'Agence avec des pays 
tiers et leurs autorités compétentes et sont par conséquent interdits. 

 

Amendement  241 
Ernst Strasser 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

supprimé 

Or. en 
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Amendement  242 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

7. Les activités visées aux paragraphes 2 
et 6 doivent recevoir au préalable l'avis 
favorable de la Commission. Le Parlement 
européen est informé, conformément à 
l'article 218 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, à 
tous les stades, de tout accord de travail 
que l'Agence conclut avec les autorités de 
pays tiers. 

Or. en 
 

Amendement  243 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

7. Les activités visées aux paragraphes 2, 5 
et 6 doivent recevoir au préalable l'avis 
favorable de la Commission et faire l'objet 
d'une consultation du Parlement 
européen. 

Or. fr 

Justification 

Il est indispensable que la Commission puisse également se prononcer sur toute participation 
de l'Agence à des activités dans le cadre d'accords bilatéraux avec des pays tiers. Il convient 
par ailleurs qu'outre son information systématique et sans délai sur les activités visées aux 
paragraphes 2, 5 et 6, le Parlement européen soit dûment consulté. 
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Amendement  244 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 16 bis (nouveau)  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 15 – alinéa 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 16 bis) L'article 15, paragraphe 1, est 
remplacé par le texte suivant: 

 "L'Agence est un organisme de l'Union. 
Elle est dotée de la personnalité 
juridique." 

Or. en 
 

Amendement  245 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 19 bis (nouveau)  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 19 – alinéa 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 19 bis) L'article 19, paragraphe 1, est 
remplacé par le texte suivant: 

 "1. La responsabilité contractuelle de 
l'Agence est régie par la loi applicable au 
contrat en question. Tous les contrats 
incluent une clause relative aux droits de 
l'homme." 

Or. en 
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Amendement  246 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

Proposition de règlement – acte modificatif  
Article 1 – point 19 ter (nouveau)  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 19 – alinéa 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 19 ter) L'article 19, paragraphe 3, est 
remplacé par le texte suivant: 

 "3. En matière de responsabilité extra-
contractuelle, l’Agence est tenue 
responsable et répare, conformément aux 
principes généraux communs au droit 
des États membres, les dommages causés 
par ses services ou par ses agents dans 
l'exercice de leurs fonctions." 

Or. en 
 

Amendement  247 
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 20 – point a – point -i (nouveau)  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 20 – alinéa 2 – point b 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -i) Le point b) est remplacé par le texte 
suivant: 

 "b) adopte, avant le 31 mars de chaque 
année, le rapport général de l'Agence de 
l'année précédente et le transmet le 15 
juin au plus tard au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission, 
au Comité économique et social 
européen et à la Cour des comptes. Le 
rapport général de l'Agence fait le point 
sur le respect des obligations en matière 
de droits fondamentaux, notamment en ce 
qui concerne les demandes d'asile et de 
protection internationale et la protection 
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des données à caractère personnel. Le 
rapport général est rendu public;" 

Or. fr 

Justification 

Il convient de préciser que le rapport doit aussi porter sur le respect par l'Agence des 
obligations en matière des droits fondamentaux. 

 

Amendement  248 
Ernst Strasser 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 20 – point a – point i  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 20 – alinéa 2 – point h 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) définit la structure organisationnelle de 
l'Agence et arrête la politique de l'Agence 
en matière de personnel, notamment le plan 
pluriannuel en matière de politique du 
personnel, qu'il soumet, conformément 
aux dispositions pertinentes du règlement 
financier-cadre des organismes visés à 
l'article 185 du règlement financier général, 
à la Commission et à l'autorité budgétaire 
après avoir obtenu l'avis favorable de la 
Commission;» 

h) définit la structure organisationnelle de 
l'Agence et arrête la politique de l'Agence 
en matière de personnel, notamment le plan 
pluriannuel en matière de politique du 
personnel, conformément aux dispositions 
pertinentes du règlement financier-cadre 
des organismes visés à l'article 185 du 
règlement financier général. 

Or. en 
 

Amendement  249 
Cecilia Wikström 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 22 bis (nouveau)  
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 26 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 22 bis) L'article suivant est inséré: 
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 "Article 26 bis 
 Conseil consultatif sur les droits 

fondamentaux 
 1. Le directeur et le conseil 

d'administration sont assistés par un 
conseil consultatif sur les droits 
fondamentaux pour les questions 
concernant les activités de l'Agence qui 
ont des conséquences sur les droits 
fondamentaux.  

 2. Le conseil consultatif est composé de 
représentants du Bureau européen 
d'appui en matière d'asile, de l'Agence 
des droits fondamentaux, du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (UNHCR) et d'autres 
organisations pertinentes. Le conseil 
consultatif se réunit régulièrement. 

 3. Le conseil consultatif a accès aux 
rapports d'évaluation des opérations 
conjointes et des projets pilotes visés à 
l'article 3, paragraphe 4, et aux rapports 
relatifs aux opérations de retour visées à 
l'article 9, paragraphe 3. 

 Il est également consulté lorsque l'Agence 
élabore le code de conduite visé à 
l'article 9, paragraphe 2 et le tronc 
commun visé à l'article 5. 

 4. Chaque année, le conseil consultatif 
prépare un rapport sur le respect des 
droits fondamentaux par l'Agence, 
notamment le droit pertinent de l'Union, 
le droit international et les obligations 
relatives à la protection internationale. 

 Le rapport est transmis au directeur, au 
conseil d'administration, à la 
Commission, au Parlement européen et 
au Conseil et est rendu public." 

Or. en 

Justification 

Cet article vise à garantir que les droits fondamentaux seront respectés dans toutes les 
activités de l'Agence et à tout moment. 
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Amendement  250 
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

2 bis. L'évaluation analyse les besoins de 
l'Agence en ce qui concerne la 
mobilisation de gardes-frontières 
indépendants agissant sur ses 
instructions, et fournit notamment une 
description détaillée du cadre juridique 
qui devrait être mis en place à cet effet. 

supprimé 

Or. en 
 

Amendement  251 
Anna Maria Corazza Bildt 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

2 bis. L'évaluation analyse les besoins de 
l'Agence en ce qui concerne la 
mobilisation de gardes-frontières 
indépendants agissant sur ses 
instructions, et fournit notamment une 
description détaillée du cadre juridique qui 
devrait être mis en place à cet effet. 

2 bis. L'évaluation comprend une analyse 
de faisabilité, prévue dans le programme 
de Stockholm, sur la création d'un 
système de garde-frontières de l'Union, et 
fournit notamment une description 
détaillée du cadre juridique qui devrait être 
mis en place à cet effet. 

Or. en 
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Amendement  252 
Ernst Strasser 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

2 bis. L'évaluation analyse les besoins de 
l'Agence en ce qui concerne la mobilisation 
de gardes-frontières indépendants agissant 
sur ses instructions, et fournit notamment 
une description détaillée du cadre juridique 
qui devrait être mis en place à cet effet. 

2 bis. L'évaluation analyse les besoins de 
l'Agence en ce qui concerne la mobilisation 
de gardes-frontières agissant sur ses 
instructions, et fournit notamment une 
description détaillée du cadre juridique qui 
devrait être mis en place à cet effet. 

Or. en 
 

Amendement  253 
Sylvie Guillaume 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

2 ter. L'évaluation comprend une analyse 
spécifique de la manière dont la charte des 
droits fondamentaux a été respectée 
conformément au règlement. Cette 
évaluation s'appuie notamment sur les 
observations des contrôleurs 
indépendants. 

Or. fr 

Justification 

Comme énoncé dans la Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2008 sur 
l'évaluation et le développement futur de l'agence FRONTEX et du système européen de 
surveillance des frontières EUROSUR (2008/2157(INI)), il est indispensable d'"évaluer dans 
le détail l'impact des activités de FRONTEX sur les libertés et les droits fondamentaux, 
notamment au regard de la responsabilité de protéger". 
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Amendement  254 
Hélène Flautre, Franziska Keller au nom du groupe Verts/ALE 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

2 ter. L'évaluation comprend une analyse 
spécifique de la manière dont les droits 
inscrits dans la charte des droits 
fondamentaux ont été garantis 
conformément au présent règlement. Cette 
analyse est menée en coopération avec 
l'Agence des droits fondamentaux, et 
inclut la participation de l'UNHCR et des 
organisations non gouvernementales 
dotées de l'expertise nécessaire. Une 
évaluation annuelle de cette analyse est 
jointe au rapport général de l'Agence. 

Or. en 
 


