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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras.
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de 
liaison «Immigration»
(COM2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM2009)0322),

– vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 63, point 3, point b), et l'article 66 du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0055/2009),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
(A7-0000/2009),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'État membre qui exerce la présidence 
du Conseil de l'Union européenne ou, si cet 
État membre n'est pas représenté dans le 
pays ou la région, l'État membre exerçant 
la présidence par intérim, établit pour la fin 
de chaque semestre, à l'intention du 
Conseil, du Parlement européen et de la 
Commission, un rapport sur les activités 
des réseaux d'officiers de liaison 
"Immigration" dans des régions et/ou pays 

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

spécifiques revêtant un intérêt particulier 
pour l’Union européenne, ainsi que sur la 
situation dans ces régions et/ou pays en 
matière d'immigration illégale. La sélection 
des régions et/ou pays spécifiques revêtant 
un intérêt particulier pour l’Union 
européenne, qui intervient après 
consultation des États membres et de la 
Commission, se fonde sur des indicateurs 
objectifs en matière de migrations, tels que 
les statistiques sur l'immigration illégale et 
les analyses de risques élaborées par 
l'agence FRONTEX, et prend en 
considération la politique extérieure 
globale de l'Union européenne.

Or. fr

Justification

Il convient de garantir la cohérence dans le choix des termes, et donc de reprendre ici 
l'expression "immigration illégale", qui est celle utilisée dans la phrase précédente. Il 
convient de permettre aux réseaux d'officiers de liaison d'agir avec une flexibilité suffisante à 
l'intérieur de la politique extérieure globale de l'Union européenne.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Lorsque le règlement, qu'il est question de modifier à présent, fut adopté le 19 février 2004, 
l'agence FRONTEX n'avait pas encore été créée de manière formelle. L'adoption par le 
Conseil du règlement portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures eut lieu 8 mois plus tard, plus 
précisément le 26 octobre 2004. 

Sur la base des compétences reconnues par son règlement, l'agence FRONTEX est chargée 
d'effectuer des analyses de risque en fonction des informations recueillies par les autorités 
compétentes des États membres, de faciliter la coopération opérationnelle entre les États 
membres et les pays tiers, de coopérer également avec les autorités compétentes des pays tiers 
ou avec des organisations internationales, par exemple au travers de l'échange d'expériences 
sur les questions de contrôle des frontières, la formation de garde-frontières, l'échange 
d'informations opérationnelles et les opérations conjointes.  

Le règlement initial n° 377/2004 du 19 février 2004 définissait les officiers de liaison comme 
les représentants d'un État membre détachés à l'étranger par le service de l'immigration ou par 
d'autres autorités compétentes pour établir et entretenir des contacts avec les autorités du pays 
hôte en vue de contribuer à la prévention de l'immigration illégale et à la lutte contre ce 
phénomène, au retour des immigrés illégaux et à la gestion de l'immigration légale.   

Il est évident qu'en raison de leurs compétences, les officiers de liaison "Immigration" 
détachés dans des pays tiers pourraient contribuer fortement à la réalisation des objectifs de 
l'agence FRONTEX, surtout si l'on considère que l'agence ne dispose pas de représentation en 
dehors du territoire de l'Union.  

La proposition de modification du règlement du Conseil (CE) n°377/2004 a pour objectif de 
faire profiter l'agence FRONTEX des connaissances et expériences des officiers de liaison 
"Immigration" et inversement, ce qui n'a pas été prévu dans le règlement initial.  

La proposition de modification poursuit les objectifs suivants: utiliser les compétences des 
agents de liaison et de l'agence FRONTEX dans un intérêt mutuel, tirer profit des 
informations obtenues par les réseaux d'officiers de liaison et les échanger au travers 
d'ICONet (réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les 
services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires), accéder au Fonds pour 
les frontières extérieures afin de renforcer la création de réseaux d'officiers de liaison et 
faciliter leurs fonctionnements et, en dernier lieu, contribuer au système de présentation des 
rapports semestriels.  

Pour atteindre ces objectifs, les articles 3, 4 et 6 du règlement n° 377/2004 sont modifiés.  

La base juridique proposée est le point b) de l'article 63, point 3, et l'article 66 du traité 
instituant la Communauté européenne. Cette base suppose l'application du système à 
"géométrie variable" en ce qui concerne la position du Royaume-Uni, de l'Irlande et du 
Danemark par rapport au protocole de Schengen. Du reste, les conséquences de la 
modification proposée par rapport aux protocoles signés dans ce domaine par l'Islande, la 
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Norvège, la Suisse et le Lichtenstein ont été examinées.

D'un point de vue technique, la modification proposée est pertinente et nécessaire. Les 
moments difficiles que l'Union européenne traverse exigent une gestion adéquate des flux 
d'immigration. Celle-ci doit être comprise sous ses deux aspects: la gestion de l'immigration 
régulière et la gestion de l'immigration irrégulière ou clandestine. 


