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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 
 *** Procédure d'approbation 
 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 
 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 
 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 
 
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.) 
 

 
 
 
 

Amendements à un projet d'acte 

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte 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. 
 
L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...]. 
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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° 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) 
(COM(2010)0061 – C7-0045/2010 – 2010/0039(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0061), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 74 et l'article 77, paragraphe 1, points b) et c), du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition 
lui a été présentée par la Commission (C7-0045/2010), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis motivé adressé à son Président par un parlement national concernant la 
conformité du projet d'acte avec le principe de subsidiarité, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 juillet 20101, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0000/2010), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

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

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

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 
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Amendement  1 

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 la solidarité et la responsabilité, 
en particulier pour les États membres 
exposés à des pressions spécifiques ou 
disproportionnées, demeure un objectif 
stratégique clé pour l'Union européenne. 

Or. en 

Justification 

L'Agence devrait être chargée d'accorder une attention particulière aux États membres dont 
le régime d'asile national est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées. 
 

Amendement  2 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 14 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Pour garantir l'efficacité des 
opérations, les États membres devraient 
assurer la disponibilité d’un nombre 
approprié de gardes-frontières qualifiés 
pour participer aux opérations conjointes et 
aux projets pilotes. Il y a donc lieu de 
prévoir la création d'équipes de gardes-
frontières qui seront déployés par l'Agence. 

(14) Pour garantir l'efficacité des 
opérations, les États membres devraient 
assurer la disponibilité d'un nombre 
approprié de gardes-frontières qualifiés 
pour participer aux opérations conjointes, 
aux missions d'intervention rapide aux 
frontières et aux projets pilotes. Il y a donc 
lieu de prévoir la création d'un système de 
gardes-frontières de l'Union qui seront 
déployés par l'Agence  

Or. en 
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Amendement  3 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Considérant 15 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) L'Agence devrait être en mesure de 
contribuer à ces équipes en leur affectant 
des gardes-frontières détachés à titre semi-
permanent par les États membres, lesquels 
seront soumis, dans l'exercice de leurs 
tâches et de leurs compétences, au même 
cadre juridique que les agents invités 
directement envoyés dans les équipes par 
les États membres. L'Agence devrait 
adapter ses règles internes relatives aux 
experts nationaux détachés de manière à 
permettre à l'État hôte de donner des 
instructions directes aux gardes-frontières 
lors des opérations conjointes et des projets 
pilotes. 

(15) L'Agence devrait être en mesure de 
contribuer à ces équipes en leur affectant 
des gardes-frontières détachés à titre semi-
permanent par les États membres, lesquels 
seront soumis, dans l'exercice de leurs 
tâches et de leurs compétences, au même 
cadre juridique que les agents invités 
directement envoyés dans les équipes par 
les États membres. L'Agence devrait 
adapter ses règles internes relatives aux 
experts nationaux détachés de manière à 
permettre à l'État hôte de donner des 
instructions directes aux gardes-frontières 
lors des opérations conjointes, des 
missions d'intervention rapide aux 
frontières et des projets pilotes. 

Or. en 

 

Amendement  4 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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, en assurant la coordination des 
actions des États membres lors de la mise 
en œuvre de ces dispositions, contribuant 
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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.» 

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 
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. 

Or. en 

 

Amendement  5 

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: 

  "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." 

Or. en 
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Justification 

L'Agence devrait être chargée d'accorder une attention particulière aux États membres dont 
le régime d'asile national est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées. 
 

Amendement  6 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 - point 2 – sous-point a 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 1 bis – paragraphe 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 sous la juridiction duquel a 
lieu un déploiement d'une mission 
d'intervention rapide aux frontières ou une 
opération conjointe ou un projet pilote; 

Or. en 

Justification 

Le terme "adjacent" n'a pas la clarté juridique requise. 
 

Amendement  7 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 2 – sous-point b 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 1 bis – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. "membres des équipes", les gardes-
frontières des États membres participant à 
une équipe d'intervention rapide aux 
frontières ou à l'équipe commune de 
soutien FRONTEX autres que ceux de 
l'État membre hôte; 

4. "membres des équipes", les 
gardes-frontières des États membres 
participant au système de 
gardes-frontières de l'Union autres que 
ceux de l'État membre hôte; 

Or. en 
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Justification 

Il convient de fusionner les équipes communes de soutien FRONTEX et les équipes 
d'intervention rapide aux frontières au sein d'un système de gardes-frontières de l'Union 
constituant une réserve de gardes-frontières nationaux dans laquelle l'Agence pourra puiser 
pour ses opérations conjointes, ses missions d'intervention rapide aux frontières et ses projets 
pilotes. Cela permettra de simplifier les dispositions du règlement, d'éviter les doubles 
emplois et la confusion des rôles tout en conférant une identité européenne plus claire aux 
missions de l'Agence. 
 

Amendement  8 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau) 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 1 bis – paragraphe 5 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe 5 est remplacé par le 
texte suivant: 

 "5. "État membre demandeur", un État 
membre dont les autorités compétentes 
demandent à l'Agence de déployer sur 
son territoire le système de 
gardes-frontières de l'Union;" 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  9 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 2 – sous-point c 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 1 bis – paragraphe 7 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. "équipements techniques", tout type 
d'équipements techniques déployés durant 
des opérations conjointes, des projets 

7. "équipements techniques", tout type 
d'équipements techniques déployés durant 
des opérations conjointes, des projets 
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pilotes, les activités des équipes 
d'intervention rapide aux frontières, des 
opérations de retour ou des projets 
d'assistance technique. 

pilotes, des missions d'intervention rapide 
aux frontières, des opérations de retour ou 
des projets d'assistance technique. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  10 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) le point e) est remplacé par le texte 
suivant: 

 " e) d'assister les États membres dans les 
situations qui exigent une assistance 
technique et opérationnelle renforcée 
aux frontières extérieures, en particulier 
les États membres exposés à des pressions 
spécifiques et disproportionnées;" 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 5. 
 

Amendement  11 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 3 – sous-point a ii bis (nouveau) 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 2 – paragraphe 1 – point g 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis) le point g) est remplacé par le texte 
suivant: 

 "g) de déployer des gardes-frontières 
participant au système de 
gardes-frontières de l'Union dans un État 
membre lors d'opérations conjointes ou 
de missions d'intervention rapide aux 
frontières, conformément au règlement 
(CE) n° 863/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 juillet 2007 
instituant un mécanisme pour la mise en 
place d'équipes d'intervention rapide 
aux frontières et modifiant le règlement 
(CE) du Conseil n° 2007/2004 pour ce 
qui a trait à ce mécanisme et définissant 
les tâches et les compétences des agents 
invités1. 

 ___________ 

 1 JO L 199 du 31.7.2007, p. 30." 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  12 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le paragraphe 1 bis suivant est inséré: supprimé 

«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 
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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. en 

Justification 

Dans un souci de cohérence juridique, ce paragraphe est déplacé à l'article 5 
(amendement 45). 
 

Amendement  13 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

Opérations conjointes et projets pilotes aux 
frontières extérieures 

Opérations conjointes, missions 
d'intervention rapide aux frontières et 
projets pilotes aux frontières extérieures 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  14 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

Or. en 

(Ancien article 1 – point 4 – point 2 (article 3 – paragraphe 2) avec l'ajout de "et des 
missions d'intervention rapide aux frontières" et de "également") 

Justification 

L'article 3, paragraphe 2 (voir l'amendement 16) est déplacé au début de l'article 3 dans un 
souci de cohérence juridique et modifié afin de tenir compte de l'amendement relatif au 
système de gardes-frontières de l'Union (voir l'amendement 7). 
 

Amendement  15 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence évalue, approuve et coordonne 
les propositions d'opérations conjointes et 
de projets pilotes faites par les États 
membres, y compris les demandes des 
États membres relatives à des circonstances 
nécessitant une assistance technique et 
opérationnelle renforcée.  

1. L'Agence évalue, approuve et coordonne 
les propositions d'opérations conjointes, de 
missions d'intervention rapide aux 
frontières et de projets pilotes faites par les 
États membres, y compris les demandes 
des États membres relatives à des 
circonstances nécessitant une assistance 
technique et opérationnelle renforcée, en 
particulier en cas de pressions spécifiques 
et disproportionnées.  

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, de 
missions d'intervention rapide aux 
frontières et de projets pilotes à mener en 
coopération avec les États membres. 
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 L'Agence peut elle-même, en accord avec 
l'État ou les États membre(s) hôte(s) 
concerné(s), prendre l'initiative 
d'opérations conjointes, de projets pilotes 
et de missions d'intervention rapide aux 
frontières à mener en coopération avec les 
États membres. 

Elle peut aussi décider de mettre ses 
équipements techniques à la disposition des 
États membres participant aux opérations 
conjointes ou aux projets pilotes. 

Elle peut aussi décider de mettre ses 
équipements techniques à la disposition des 
États membres participant aux opérations 
conjointes, aux missions d'intervention 
rapide aux frontières ou aux projets 
pilotes. 

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. 

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. 

En accord avec l'État membre concerné, 
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 

Justification 

Voir les justifications des amendements 7 et 5. 
 

Amendement  16 

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

supprimé 
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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. 

Or. en 

(Déplacé à l'article 1 – point 4 – paragraphe -1 bis (nouveau)) 

Justification 

Dans un souci de cohérence juridique, ce paragraphe est déplacé au début de l'article 3 
(amendement 14). 
 

Amendement  17 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence peut intervenir par 
l'intermédiaire de ses bureaux spécialisés 
visés à l'article 16 aux fins de l'organisation 
concrète des opérations conjointes et des 
projets pilotes. 

3. L'Agence peut intervenir par le biais de 
ses bureaux spécialisés ou bureaux 
opérationnels régionaux visés à 
l'article 16 aux fins de l'organisation 
concrète des opérations conjointes et des 
projets pilotes. 

Or. en 

 

Amendement  18 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'Agence évalue les résultats des 
opérations conjointes et des projets pilotes 
et transmet les rapports d'évaluation 

4. L'Agence évalue les résultats des 
opérations conjointes, des missions 
d'intervention rapide aux frontières et des 
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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. 

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. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  19 

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

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
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Amendement  20 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aspects organisationnels des opérations 
conjointes et projets pilotes 

Aspects organisationnels des opérations 
conjointes, des missions d'intervention 
rapide aux frontières et des projets pilotes 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  21 

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, à la 
demande d'un État membre, un plan 
opérationnel pour les activités visées à 
l'article 3. 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  22 

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

c) la zone géographique dans laquelle 
l'opération conjointe ou le projet pilote 
aura lieu; 

c) la zone géographique dans laquelle 
l'opération conjointe, la mission 
d'intervention rapide aux frontières ou le 
projet pilote aura lieu; 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  23 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) les équipements techniques à déployer 
durant l'opération conjointe ou le projet 
pilote, notamment les exigences 
spécifiques telles que les conditions 
d'utilisation, le personnel requis, le 
transport et les autres aspects logistiques, et 
des dispositions financières; 

g) les équipements techniques à déployer 
durant l'opération conjointe, la mission 
d'intervention rapide aux frontières ou le 
projet pilote, notamment les exigences 
spécifiques telles que les conditions 
d'utilisation, le personnel requis, le 
transport et les autres aspects logistiques, et 
des dispositions financières; 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  24 

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, 
le ressort juridique et les dispositions du 
droit maritime qui s'appliquent à la zone 
géographique dans laquelle l'opération 
conjointe a lieu. 

Or. en 

Justification 

Clarification d'ordre linguistique. 
 

Amendement  25 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Toute modification ou adaptation du 
plan opérationnel est soumise à l'accord du 
directeur exécutif et de l'État membre hôte. 
Une copie du plan opérationnel modifié ou 
adapté est immédiatement envoyée par 
l’Agence aux États membres participants. 

2. L'adoption ainsi que toute modification 
ou adaptation du plan opérationnel sont 
soumises à l'accord du directeur exécutif et 
de l'État membre hôte. Une copie du plan 
opérationnel modifié ou adapté est 
immédiatement envoyée par l’Agence aux 
États membres participants. 

Or. en 

 

Amendement  26 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans le cadre de ses activités de 3. Dans le cadre de ses activités de 
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coordination, l'Agence veille à la bonne 
mise en œuvre opérationnelle de tous les 
aspects organisationnels, y compris la 
présence d'un membre du personnel de 
l'Agence, des opérations conjointes et des 
projets pilotes visés au présent article. 

coordination, l'Agence veille à la bonne 
mise en œuvre opérationnelle de tous les 
aspects organisationnels, y compris la 
présence d'un membre du personnel de 
l'Agence lors des opérations conjointes et 
des projets pilotes visés au présent article. 

Or. en 

Justification 

Clarification d'ordre linguistique. 
 

Amendement  27 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

Composition et déploiement des équipes 
communes de soutien FRONTEX 

Composition et déploiement 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  28 

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 

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 
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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. 

disposition du système de 
gardes-frontières de l'Union. La même 
procédure est suivie pour tout changement 
ultérieur apporté aux profils et au nombre 
total des gardes-frontières. Les États 
membres contribuent au système de 
gardes-frontières de l'Union 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 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 

 

Amendement  29 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence contribue également aux 
équipes communes de soutien FRONTEX 
en mettant à disposition des gardes-
frontières compétents détachés par les États 
membres en tant qu'experts nationaux 
conformément à l'article 17, paragraphe 5. 
La contribution des États membres à cet 
effet consiste à détacher des gardes-
frontières à l'Agence en tant qu'experts 
nationaux. La durée maximale de ces 
détachements ne peut dépasser six mois sur 
une période de douze mois. Aux fins du 
présent règlement, ces gardes-frontières 
sont considérés comme des agents invités 
dont les tâches et les compétences sont 
celles visées à l'article 10. L'État membre 
ayant détaché les gardes-frontières en 
question est considéré comme l'«État 

2. L'Agence contribue également au 
système de gardes-frontières de l'Union en 
mettant à disposition des gardes-frontières 
compétents détachés par les États membres 
en tant qu'experts nationaux conformément 
à l'article 17, paragraphe 5. La contribution 
des États membres à cet effet consiste à 
détacher des gardes-frontières à l'Agence 
en tant qu'experts nationaux. La durée 
maximale de ces détachements ne peut 
dépasser six mois sur une période de douze 
mois. Aux fins du présent règlement, ces 
gardes-frontières sont considérés comme 
des agents invités dont les tâches et les 
compétences sont celles visées à 
l'article 10. L'État membre ayant détaché 
les gardes-frontières en question est 
considéré comme l'"État membre d'origine" 
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membre d'origine» tel que défini à l'article 
1 bis, paragraphe 3, aux fins des articles 3 
quater, 10 et 10 ter. Les autres agents 
employés par l'Agence à titre temporaire 
qui ne sont pas qualifiés pour exercer des 
activités de contrôle aux frontières ne sont 
déployés durant les opérations conjointes 
et les projets pilotes que pour effectuer des 
tâches de coordination. 

tel que défini à l'article 1 bis, paragraphe 3, 
aux fins des articles 3 quater, 10 et 10 ter. 
Les autres agents employés par l'Agence à 
titre temporaire qui ne sont pas qualifiés 
pour exercer des activités de contrôle aux 
frontières ne sont déployés que pour 
effectuer des tâches de coordination. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  30 

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 du système de 
gardes-frontières de l'Union 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, 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 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
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Amendement  31 

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 de suivre les opérations et 
d'encourager la coopération et la 
coordination entre les États membres 
hôtes et les États membres participants. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à clarifier le rôle des officiers de coordination FRONTEX. 
 

Amendement  32 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 3 ter (nouveau) – paragraphe 6 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Conformément à l'article 8 nonies, 
l'Agence supporte les coûts exposés par les 
États membres pour mettre leurs gardes-
frontières à disposition des équipes 
communes de soutien FRONTEX 
conformément au paragraphe 1. 

6. Conformément à l'article 8 nonies, 
l'Agence supporte les coûts exposés par les 
États membres pour mettre leurs 
gardes-frontières à disposition du système 
de gardes-frontières de l'Union 
conformément au paragraphe 1. 
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Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  33 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 3 ter (nouveau) – paragraphe 6 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. L'Agence publie tous les ans un 
registre du nombre de gardes-frontières 
que chaque État membre a mis à 
disposition du système de 
gardes-frontières de l'Union 
conformément au présent article. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à rendre plus transparente la mise à disposition, par les États membres, 
de gardes-frontières au profit de FRONTEX. 
 

Amendement  34 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

Instructions aux équipes communes de 
soutien FRONTEX 

Instructions aux gardes-frontières du 
système de gardes-frontières de l'Union 

Or. en 
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Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  35 

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

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 
gardes-frontières du système de 
gardes-frontières de l'Union reçoivent 
leurs instructions de l'État membre hôte 
conformément au plan opérationnel visé à 
l'article 3 bis, paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  36 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Conformément à l'article 8 octies, l'État 
membre hôte fournit à l'officier de 
coordination toute l'assistance nécessaire, y 
compris le plein accès aux équipes 
communes de soutien FRONTEX à tout 
moment pendant toute la durée du 
déploiement. 

3. Conformément à l'article 3 octies, l'État 
membre hôte fournit à l'officier de 
coordination toute l'assistance nécessaire, y 
compris le plein accès au système de 
gardes-frontières de l'Union à tout 
moment pendant toute la durée du 
déploiement. 

Or. en 
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Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  37 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et 
exercent leurs compétences, les membres 
des équipes communes de soutien 
FRONTEX restent soumis aux mesures 
disciplinaires de leur État membre 
d'origine. 

4. Lorsqu'ils accomplissent leurs tâches et 
exercent leurs compétences, les membres 
du système de gardes-frontières de 
l'Union restent soumis aux mesures 
disciplinaires de leur État membre 
d'origine. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  38 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) L'article suivant est inséré: 
 "Article 3 quinquies 
 Intervention rapide aux frontières 
 1. À la demande d'un État membre 

confronté à une situation présentant un 
caractère urgent et exceptionnel, 
notamment à l'arrivée en certains points 
des frontières extérieures d'un grand 
nombre de ressortissants de pays tiers 
tentant d'entrer clandestinement sur le 
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territoire de cet État membre, l'Agence 
peut déployer, pour une durée limitée, des 
membres du système de gardes-frontières 
de l'Union sur le territoire de l'État 
membre demandeur pour le laps de temps 
approprié, conformément à l'article 4 du 
règlement (CE) n° 863/2007. 

 2. Dans les situations décrites au 
paragraphe 1, les États membres 
communiquent immédiatement, sur 
demande de l'Agence, le nombre, les 
noms et les profils des gardes-frontières 
figurant dans leur contingent national 
affecté au système de gardes-frontières de 
l'Union qu'ils sont en mesure de mettre à 
disposition dans un délai de trois jours en 
tant que membres d'une équipe. À la 
demande de l'Agence, les États membres 
dépêchent les gardes-frontières, sauf s'ils 
sont confrontés à une situation 
exceptionnelle affectant sérieusement 
l'exécution de tâches nationales. 

 3. Lorsqu'il arrête la composition d'une 
équipe en vue de son déploiement, le 
directeur exécutif tient compte des 
circonstances particulières auxquelles fait 
face l'État membre demandeur. L'équipe 
est constituée suivant le plan opérationnel 
établi conformément à l'article 3 bis." 

Or. en 

(Anciens articles 8 bis et 8 ter du règlement n° 2007/2004, les "équipes d'intervention rapide 
aux frontières" étant remplacées par le "système de gardes-frontières de l'Union" et le titre, 

la numérotation du paragraphe ainsi que les références aux articles étant modifiés) 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 

Étant donné que les équipes communes de soutien FRONTEX et les équipes d'intervention 
rapide aux frontières sont fusionnées au sein du système de gardes-frontières de l'Union, les 
articles portant sur les équipes d'intervention rapide aux frontières sont intégrés dans les 
articles concernant les équipes communes de soutien FRONTEX dans un souci de 
simplification et de clarté juridique. 
 



 

PR\834444FR.doc 29/56 PE450.754v01-00 

 FR 

 

Amendement  39 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 ter)L'article suivant est inséré: 
 "Article 3 sexies 
 Procédure régissant les décisions de 

déploiement 
 1. Une demande de déploiement des 

équipes, conformément à 
l'article 3 quinquies, comprend une 
description de la situation, des objectifs 
éventuels ainsi que des besoins estimés 
pour le déploiement. Le cas échéant, le 
directeur exécutif peut dépêcher des 
experts de l'Agence pour évaluer la 
situation aux frontières extérieures de 
l'État membre demandeur. 

 2. Le directeur exécutif informe 
immédiatement le conseil 
d'administration du déploiement des 
équipes. 

 3. Lorsqu'il se prononce sur la demande 
d'un État membre, le directeur exécutif 
tient compte des résultats des analyses de 
risques effectuées par l'Agence ainsi que 
de toute autre information pertinente 
fournie par l'État membre demandeur ou 
par un autre État membre. 

 4. Le directeur exécutif prend une 
décision concernant la demande de 
déploiement des équipes dans les 
meilleurs délais et, en tout état de cause, 
au plus tard deux jours ouvrables après 
réception de la demande. Le directeur 
exécutif notifie sa décision par écrit à 
l'État membre demandeur et au conseil 
d'administration simultanément. Il en 
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précise les motifs principaux. 
 5. Si le directeur exécutif décide de 

déployer une ou plusieurs équipes, un 
plan opérationnel est établi, 
immédiatement et en tout état de cause au 
plus tard deux jours ouvrables après la 
date de la décision, par l'Agence et l'État 
membre demandeur conformément à 
l'article 3 bis. 

 6. Dès l'approbation de ce plan, le 
directeur exécutif informe les États 
membres dont les gardes-frontières seront 
déployés au sein des équipes du nombre et 
des profils requis. Cette information est 
fournie par écrit aux points de contact 
nationaux visés à l'article 3 septies et 
mentionne la date prévue pour le 
déploiement. Une copie du plan 
opérationnel leur est également fournie. 

 7. En cas d'absence ou d'empêchement du 
directeur exécutif, le directeur exécutif 
adjoint prend les décisions relatives au 
déploiement des équipes. 

 8. Les États membres dépêchent les 
gardes-frontières à la demande de 
l'Agence, sauf s'ils sont confrontés à une 
situation exceptionnelle affectant 
sérieusement l'exécution de tâches 
nationales. 

 9. Le déploiement des équipes intervient 
au plus tard trois jours ouvrables après la 
date d'approbation du plan opérationnel 
par le directeur exécutif et l'État membre 
demandeur." 

Or. en 

(Ancien article 8 quinquies du règlement n° 2007/2004, avec modification des références aux 
articles) 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 38. 
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Amendement  40 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5c) L'article suivant est inséré: 
 Article 3 septies 
 Point de contact national 
 Les États membres désignent un point de 

contact national chargé de la 
communication avec l'Agence sur toutes 
les questions relatives au système de 
gardes-frontières de l'Union. Le point de 
contact national est joignable à tout 
moment." 

Or. en 

(Ancien article 8 septies du règlement n° 2007/2004, le mot "équipes" étant remplacé par 
l'expression "système de gardes-frontières de l'Union") 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 38. 

 
 

Amendement  41 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 quinquies) L'article suivant est inséré: 

 "Article 3 octies 
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 Officier de coordination 
 1. Le directeur exécutif désigne un ou 

plusieurs experts de l'Agence, qui agissent 
comme officiers de coordination. Le 
directeur exécutif informe l'État membre 
hôte de cette désignation. 

 2. L'officier de coordination intervient au 
nom de l'Agence pour tous les aspects du 
déploiement des équipes. En particulier, 
l'officier de coordination: 

 (a) agit comme interface entre l'Agence et 
l'État membre hôte; 

 (b) agit comme interface entre l'Agence et 
les membres des équipes et apporte son 
assistance, au nom de l'Agence, pour 
toutes les questions liées aux conditions 
du déploiement des équipes; 

 (c) contrôle la mise en œuvre correcte du 
plan opérationnel; 

 (d) rend compte à l'Agence de tous les 
aspects du déploiement des équipes. 

 3. Conformément à l'article 25, 
paragraphe 3, point f), le directeur 
exécutif de l'Agence peut autoriser 
l'officier de coordination à contribuer au 
règlement des différends relatifs à 
l'exécution du plan opérationnel et au 
déploiement des équipes. 

 4. Dans l'exécution de ses tâches, 
l'officier de coordination ne reçoit 
d'instructions que de l'Agence." 

Or. en 

(Ancien article 8 octies du règlement nº 2007/2004) 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 38. 
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Amendement  42 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 6 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 4 – paragraphe 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 
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 à leurs frontières extérieures. 

Or. en 

Justification 

Clarification d'ordre linguistique. 
 

Amendement  43 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 6 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 4 – paragraphe 3 
 

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 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, en 
particulier dans le cas des États membres 
exposés à des pressions spécifiques et 
disproportionnées. À cette fin, 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. 
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Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 5. 
 

Amendement  44 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) L'article 5, premier alinéa, est 
remplacé par le texte suivant: 

(7) L'article 5 est modifié comme suit: 

 a) Les paragraphes suivants sont insérés 
avant le premier paragraphe: 

 "Pour les gardes-frontières qui font partie 
du système de garde-frontières de l'Union, 
l'Agence organise des formations 
spécialisées en rapport avec les tâches 
qu'ils sont appelés à accomplir et les 
compétences qu'ils sont amenées à 
exercer, de même que des exercices 
périodiques pour lesdits gardes-frontières 
selon un calendrier de formations 
spécialisées et d'exercices indiqué dans 
son programme de travail annuel.  

"L'Agence prend également les initiatives 
nécessaires pour veiller à ce que tous les 
gardes-frontières et les autres membres du 
personnel des États membres qui 
participent au système de gardes-
frontières de l'Union, 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." 
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 b) Le premier alinéa est remplacé par le 
texte suivant: 

"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 de l'Union pour les 
instructeurs des gardes-frontières nationaux 
des États membres, y compris en matière 
de droits fondamentaux et d'accès à la 
protection internationale. 

Les États membres intègrent ces 
programmes communs dans la formation 
de leurs gardes-frontières nationaux." 

Les États membres intègrent ces 
programmes communs dans la formation 
de leurs gardes-frontières nationaux." 

 c) après le dernier paragraphe, le 
paragraphe suivant est inséré: 

 "L'Agence établit un programme 
d'échange permettant aux gardes-
frontières nationaux participant au 
système de gardes-frontières de l'Union 
d'acquérir des connaissances ou un 
savoir-faire spécifique à partir des 
expériences et des bonnes pratiques en 
vigueur à l'étranger, en travaillant aux 
côtés des gardes-frontières dans un État 
membre autre que le leur." 

  

Or. en 

Justification 

Ces paragraphes proviennent de l'article 8 quater (voir l'amendement 51) et de l'article 2 
(voir l'amendement 12). Par souci de clarté juridique, les dispositions relatives à la formation 
sont regroupées à l'article 5. 
 
 

Amendement  45 

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

1. 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: 

1. 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 missions d'intervention 
rapide aux frontières, de projets pilotes, 
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: 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  46 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence crée et tient un inventaire 
centralisé du parc des équipements 
techniques, qui recense les équipements 
détenus par les États membres ou par 
l'Agence à des fins de contrôle aux 
frontières extérieures. Le parc des 

2. L'Agence crée et tient un inventaire 
centralisé du parc des équipements 
techniques, qui recense les équipements 
détenus par les États membres et par 
l'Agence à des fins de contrôle aux 
frontières extérieures. Le parc des 
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équipements techniques comprend un 
nombre minimum d'unités par type 
d'équipements techniques défini 
conformément au paragraphe 5 du présent 
article. Les équipements mentionnés dans 
l'inventaire du parc des équipements 
techniques sont déployés dans le cadre des 
activités visées aux articles 3, 8 bis et 9. 

équipements techniques comprend un 
nombre minimum d'unités par type 
d'équipements techniques défini 
conformément au paragraphe 5 du présent 
article. Les équipements mentionnés dans 
l'inventaire du parc des équipements 
techniques sont déployés dans le cadre des 
activités visées aux articles 3, 3 quinquies 
et 9. 

Or. en 

 

Amendement  47 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

5. L'Agence finance le déploiement des 
équipements fournis par un État membre 
donné. 

Or. en 

Justification 

L'Agence doit financer en totalité, et pas seulement partiellement, le déploiement des 
équipements fournis par un État membre donné. 
 

Amendement  48 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Le nombre minimum d'équipements est 
proposé par l'Agence en fonction de ses 
besoins, notamment en vue de la réalisation 
d'opérations conjointes, de projets pilotes 
et d'opérations de retour, et conformément 
à son programme de travail pour l'année en 
question. 

Le nombre minimum d'équipements est 
proposé par l'Agence en fonction de ses 
besoins, notamment en vue de la réalisation 
d'opérations conjointes, de projets pilotes, 
de missions d'intervention rapide aux 
frontières et d'opérations de retour, et 
conformément à son programme de travail 
pour l'année en question. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  49 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. L'Agence publie tous les ans un 
inventaire des équipements techniques 
que chaque État membre s'est engagé à 
mettre à disposition conformément au 
présent article. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à rendre plus transparent l'octroi par les États membres d'équipements 
à Frontex. 
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Amendement  50 

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

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 dont le régime d'asile 
national est soumis à des pressions 
spécifiques et disproportionnées et qui 
sont 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 

Justification 

La suppression de l'article 8 dans la proposition de la Commission crée un vide juridique. 
Voir également la justification de l'amendement 5. 
 

Amendement  51 

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

 (9 bis) Les articles 8 bis, 8 ter, 8 quater, 
8 quinquies, 8 sexies, 8 septies et 8 octies 
sont supprimés. 

Or. en 

Justification 

Provisions of Articles 8a and 8b are moved to Article 3d (new) (AM 38). 

Article 8c is moved to Article 5 (AM 44).  

Article 8d is moved to Article 3e (new) (AM 39). 

The provisions of Article 8e are moved into Article 3a. Since the Frontex Joint Support Teams 
and the Rapid Border Intervention Teams are being merged into the EU Border Guard 
System, articles relating to the Rapid Border Intervention Teams are being merged into the 
articles concerning the Frontex Joint Support Teams for the purposes of simplification and 
legal clarity. 

Article 8f is moved to Article 3f (new) (AM 40). 

Article 8g is moved to Article 3g (new) (AM 41). 
 

Amendement  52 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 11 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 8 h – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence couvre totalement les coûts 
suivants exposés par les États membres 
lorsqu'ils mettent leurs gardes-frontières à 
disposition aux fins mentionnées à l'article 
3, paragraphe 2, à l'article 8 bis et à 
l'article 8 quater: 

1. L'Agence couvre totalement les coûts 
suivants exposés par les États membres 
lorsqu'ils mettent leurs gardes-frontières à 
disposition aux fins mentionnées à 
l'article 3, paragraphe -1 bis, à 
l'article 3 quinquies et à l'article 5: 

Or. en 
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Justification 

Les articles en question ayant été déplacés par suite d'autres amendements, il convient 
d'harmoniser les références. 
 

Amendement  53 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1 bis) L'Agence fournit aux États 
membres l'appui nécessaire pour 
coordonner et organiser des opérations de 
retour volontaire. 

Or. en 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 12 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 9 – paragraphe 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. L'Agence veille à ce 

1. Conformément à la politique de l'Union 
européenne en matière de retour, et 
notamment à la directive 2008/115/CE, et 
sans aborder le bien-fondé des décisions 
de retour, l'Agence fournit l'assistance et 
également, à la demande des États 
membres participants, la coordination 
nécessaires à l'organisation des opérations 
de retour conjointes des États membres, y 
compris par l'affrètement d'avions aux 
fins de telles opérations. L'Agence finance 
ou cofinance 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 
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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. 

aussi utiliser les ressources financières de 
l'Union qui sont disponibles dans le 
domaine du retour, notamment le Fonds 
européen pour le 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 

Justification 

Les ressources de l'Union dans le domaine du retour devraient être accessibles à Frontex. 
Dans ce domaine, le rôle de Frontex est purement logistique. Le bien-fondé des décisions de 
retour devrait être pris en considération dans le cadre des procédures d'asile. 
 

Amendement  55 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

3. Le code de conduite tient 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, afin de veiller 
à ce que le retour ait lieu dans le plein 
respect des droits de l'homme 
fondamentaux. Le contrôle des opérations 
de retour forcé doit être effectué d'une 
manière indépendante et doit couvrir 
l'ensemble de l'opération de retour 
conjointe, de la phase précédant le départ à 
la remise des personnes renvoyées dans le 
pays de retour. En outre, les observations 
du contrôleur relatives au respect du code 
de conduite et, plus particulièrement, des 
droits fondamentaux, sont transmises à la 
Commission et font partie du rapport final 
relatif à l'opération de retour. Afin de 
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du contrôleur sont intégrés dans un 
mécanisme de rapports annuels.  

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 

Justification 

Cet amendement vise à renforcer le système de surveillance des procédures de retour. 
 

Amendement  56 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 12 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 9 – paragraphe 5 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L'Agence collabore avec les autorités 
compétentes des pays tiers concernés visés 
à l'article 14 et recense les meilleures 
pratiques en matière d'obtention de 
documents de voyage et de retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier. 

5. L'Agence collabore avec les autorités 
compétentes des pays tiers concernés visés 
à l'article 14 pour permettre le retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier. Cette coopération porte 
notamment sur l'obtention de documents 
de voyage ainsi que sur l'accomplissement 
de toutes les autres formalités nécessaires 
au retour. 

Or. en 

Justification 

Frontex devrait assister les États membres dans l'obtention de documents de voyage aux fins 
d'un retour. 
 

Amendement  57 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 13 bis (nouveau) 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 10 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 À l'article 10, le paragraphe 4 est 
remplacé par le texte suivant: 

 "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 document 
d'accréditation, conformément à l'article 
10 bis, qu'ils présentent sur demande." 

Or. en 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 14 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 11 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence peut prendre toutes les mesures 
nécessaires pour faciliter l'échange avec la 
Commission et les États membres 
d'informations qui lui sont utiles pour 
l'exécution de ses tâches. Elle élabore et 
gère un système d'information permettant 
d'échanger des informations classifiées 
avec la Commission et les États membres. 
Les échanges d'informations que doit 
permettre ce système ne comprennent pas 
les échanges de données à caractère 
personnel. 

L'Agence peut prendre toutes les mesures 
nécessaires pour faciliter l'échange avec la 
Commission et les États membres 
d'informations qui lui sont utiles pour 
l'exécution de ses tâches. Elle élabore et 
gère un système d'information permettant 
d'échanger des informations classifiées 
avec la Commission et les États membres. 

Or. en 
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Justification 

L'Agence devrait être habilitée à traiter des données à caractère personnel à des fins limitées, 
en respectant des critères stricts sur la manière de traiter ces données, afin de lui permettre 
de jouer un rôle plus important dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et 
l'immigration clandestine. Il convient par conséquent de modifier cet article dans ce sens. 
 

Amendement  59 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'article 11 bis bis 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 de l'Union. 

 2. Le traitement des données personnelles 
respecte les principes de nécessité et de 
proportionnalité. 

 3. Le traitement des données par l'Agence 
est limité 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 
Conseil1, des personnes qui sont victimes 
de ces activités et dont les données 
peuvent conduire aux auteurs de ces 
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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. 

 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 du présent 
règlement. 

 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 du contrôleur 
européen de la protection des données. 

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

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

Or. en 

Justification 

L'Agence devrait être habilitée à traiter les données personnelles. Les garanties requises 
seront introduites grâce à l'application de critères stricts: les données doivent être traitées à 
des fins limitées, notamment dans les situations 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, 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. 
 



 

PR\834444FR.doc 47/56 PE450.754v01-00 

 FR 

Amendement  60 

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 coopère 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. 

Or. en 

 

Amendement  61 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

1. Pour les questions qui relèvent de ses 
activités et dans la mesure nécessaire à 
l'accomplissement de ses tâches, l'Agence 
s'attache à coopérer avec les autorités 
compétentes des pays tiers et 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. 

Or. en 
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Justification 

Frontex devrait prendre des initiatives afin de faire usage de sa capacité de coopération avec 
les autorités des pays tiers. 
 

Amendement  62 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

2. L'Agence peut déployer des officiers de 
liaison, qui doivent bénéficier du plus haut 
niveau de protection dans l'exercice de 
leurs fonctions, dans les pays tiers. Ces 
officiers de liaison appartiennent aux 
réseaux de coopération locaux ou 
régionaux des États membres mis en place 
conformément au règlement (CE) 
n° 377/2004 du Conseil. Les officiers de 
liaison ne sont déployés que dans les pays 
tiers avec lesquels elle a conclu un accord 
de travail conformément au présent 
article. 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  63 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les activités visées aux paragraphes 2 
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 et le 
Parlement européen en est 
immédiatement et pleinement informé." 

Or. en 

Justification 

Le rôle du Parlement européen devrait être renforcé. 
 

Amendement  64 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 17 bis (nouveau) 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 16 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) L'article 16 est remplacé par le 
texte suivant: 

 "Article 16 
 Bureaux spécialisés et bureaux 

opérationnels régionaux 
 Le conseil d'administration de l'Agence 

apprécie la nécessité de bureaux 
spécialisés et/ou de bureaux opérationnels 
régionaux dans les États membres et 
décide de leur ouverture, sous réserve de 
l'accord de ces derniers, en tenant 
compte que toute la priorité voulue doit 
être accordée aux centres opérationnels 
et de formation déjà établis et spécialisés 
dans tel ou tel aspect du contrôle et de la 
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surveillance des frontières terrestres, 
aériennes et maritimes. 

 Les bureaux spécialisés et les bureaux 
opérationnels régionaux de l'Agence 
définissent les meilleures pratiques pour 
les différents types de frontières 
extérieures ou la zone géographique 
spécifique dont ils sont responsables. 
L'Agence veille à la cohérence et à 
l'uniformité de ces meilleures pratiques. 

 Chaque bureau spécialisé et bureau 
opérationnel régional présente au 
directeur exécutif de l'Agence un 
rapport annuel détaillé sur ses activités 
et fournit toute autre information 
pertinente pour la coordination de la 
coopération opérationnelle. 

Or. en 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 18 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 17 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins de l'article 3 ter, paragraphe 5, 
seuls les membres du personnel de 
l'Agence relevant du statut des 
fonctionnaires et du titre II du régime 
applicable aux autres agents des 
Communautés européennes peuvent être 
désignés comme officier de coordination 
conformément à l'article 8 octies. Aux fins 
de l'article 3 ter, paragraphe 2, seuls les 
experts nationaux détachés par un État 
membre à l'Agence peuvent être désignés 
en vue d'un détachement dans les équipes 
communes de soutien FRONTEX. 
L'Agence désigne les experts nationaux qui 
seront détachés dans les équipes 
communes de soutien FRONTEX 

3. Aux fins de l'article 3 ter, paragraphe 5, 
seuls les membres du personnel de 
l'Agence relevant du statut des 
fonctionnaires et du titre II du régime 
applicable aux autres agents des 
Communautés européennes peuvent être 
désignés comme officier de coordination 
conformément à l'article 3 octies. Aux fins 
de l'article 3 ter, paragraphe 2, seuls les 
experts nationaux détachés par un État 
membre à l'Agence peuvent être désignés 
en vue d'un détachement dans le système 
de gardes-frontières de l'Union. L'Agence 
désigne les experts nationaux qui seront 
détachés auprès du système de gardes-
frontières de l'Union conformément à cet 
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conformément à cet article. article. 

Or. en 

Justification 

Voir la justification de l'amendement 7. 
 

Amendement  66 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 - point 21 – sous-point a 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 21 – paragraphe 1 – dernière phrase 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ce mandat est renouvelable. (Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

Justification 

Clarification d'ordre linguistique qui ne concerne pas la version française. 
 

Amendement  67 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 21 bis (nouveau) 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 25 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) À l'article 25, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant: 

 "2. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent inviter le directeur exécutif de 
l'Agence à faire rapport sur l'exécution 
de ses tâches, en particulier sur le rapport 
général de l'Agence concernant l'année 
précédente, le programme de travail de 
l'année à venir et le plan pluriannuel de 
l'Agence visé à l'article 20, paragraphe 2, 
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point i." 

Or. en 

Justification 

Le rôle du Parlement européen devrait être renforcé. 
 

Amendement  68 

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 23 
Règlement (CE) n° 2007/2004 
Article 33 – paragraphe 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 
relatifs au futur développement du 
système de gardes-frontières de l'Union et 
à ceux de l'Agence en ce qui concerne la 
mobilisation de gardes-frontières 
indépendants agissant sur ses instructions, 
et englobe une description détaillée du 
cadre juridique qui devrait être mis en 
place à ces fins. 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

L'espace commun de liberté, de sécurité et de justice mis en place par l'Union européenne se 
caractérise notamment par la suppression des frontières intérieures, en particulier dans 
l'espace Schengen. De ce fait, les frontières extérieures des États membres de l'Union sont 
devenues des préoccupations communes et la nécessité d'une gestion intégrée de ces dernières 
s'avère plus que jamais impérieuse. 

L'espace de libre circulation instauré par l'accord de Schengen représente 42 672 km de 
frontières extérieures maritimes et 8 826 km de frontières terrestres, répartis sur 25 pays (dont 
trois pays tiers), dans lequel quelque cinq cents millions de personnes peuvent circuler 
librement. L'abolition des frontières intérieures a facilité la liberté de circulation des citoyens 
d'une manière inégalée jusqu'alors. 

Dès lors, une approche coordonnée s'impose pour sécuriser les frontières extérieures. Si elles 
restent ouvertes et performantes pour les voyageurs honnêtes et les personnes qui ont besoin 
de protection, elles doivent rester fermées à la criminalité transfrontières et aux autres 
activités illicites. 

Il est dès lors nécessaire de mettre en place une gestion intégrée qui garantisse un niveau 
uniforme et élevé de contrôle et de surveillance. Cela implique l'adoption et la mise en œuvre 
de règles communes et nécessite aussi une coopération accrue entre les États membres en vue 
de la protection de leurs frontières extérieures. Il est nécessaire de combiner davantage les 
efforts et de progresser dans la mise en commun des ressources. 

Il est essentiel que la coopération soit fondée sur la solidarité entre États membres, en 
particulier avec les États membres qui se trouvent aux avant-postes et qui, du fait de leur 
situation géographique ou démographique, sont exposés à de fortes pressions migratoires à 
leurs frontières. Le déploiement en octobre 2010 des premières équipes d'intervention rapide 
aux frontières (RABIT) de FRONTEX, à la demande de la Grèce, au vu de la situation 
d'urgence à la frontière avec la Turquie, en est une bonne illustration. 

Le rôle important de l'agence FRONTEX s'inscrit donc dans ce contexte, marqué par la 
nécessité d'une coordination et d'une solidarité accrues. 

L'Agence FRONTEX a été créée en 2004 et est devenue opérationnelle en 2005. Au cours des 
cinq dernières années, elle a été confrontée à une évolution rapide des flux migratoires aux 
frontières extérieures de l'Union. Ses effectifs s'élèvent à présent 200 personnes et elle a 
participé à plusieurs opérations conjointes terrestres, aériennes et maritimes, sans que son 
efficacité n'atteigne toutefois les niveaux attendus. 

Nous devons tirer des enseignements de ces premières années d'expérience et octroyer à 
l'Agence un mandat renouvelé, qui prévoie davantage de ressources et d'instruments, afin 
qu'elle gagne en efficacité. 

Comme le demandait le programme de La Haye, la Commission a présenté une 
communication sur l'évaluation et le développement futur de l'Agence FRONTEX 
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(COM(2008) 67 final), adoptée le 13 février 2008. La situation de l'agence FRONTEX a été 
évoquée dans des résolutions du Parlement européen relatives à l'immigration, dans le pacte 
sur l'immigration et l'asile, ainsi que dans le programme de Stockholm. D'une manière 
générale, il ressortait de chacun de ces documents qu'un certain nombre d'aspects de l'Agence 
devaient être améliorés. 

Un problème récurrent était celui de la trop grande dépendance de FRONTEX à l'égard des 
États membres pour le déploiement du personnel et de l'équipement dans les missions 
coordonnées par l'Agence. La participation des États membres a été inégale et les promesses 
d'équipement ont été peu nombreuses. Ces lacunes ont sérieusement nui à l'efficacité de 
l'Agence. L'absence de coopération de la part de pays tiers a également posé problème. 

De son côté, le Parlement a constamment soutenu l'Agence, notamment par des 
augmentations budgétaires importantes au fil des années afin de financer les opérations 
FRONTEX. Le Parlement a plaidé à plusieurs reprises pour que la législation d'habilitation de 
l'Agence soit améliorée afin de remédier à ses lacunes et d'améliorer son efficacité. 

La proposition présentée par la Commission constitue une avancée en vue d'améliorer 
l'Agence à la lumière du bilan de ses premières années d'activité. Elle propose des 
amendements nécessaires pour que le mandat de l'Agence soit mieux défini et que son 
fonctionnement soit amélioré dans les années à venir. 

Le rapporteur accueille avec satisfaction les propositions de la Commission et espère les 
améliorer grâce à la série d'amendements contenus dans le rapport à l'examen. 

L'avenir de l'agence FRONTEX 

Votre rapporteur est convaincu qu'il nous incombe de déterminer clairement ce que nous 
voulons de FRONTEX et l'orientation que nous voulons lui voir prendre dans les années qui 
viennent. Le traité de Lisbonne, le programme de Stockholm et la proposition d'acte pour le 
marché unique confirment tous que l'Europe a pour but la réalisation d'un espace unique de 
liberté, de sécurité et de justice au bénéfice de ses citoyens. À cet égard, nous devons nous 
assurer que les mécanismes relatifs à cet espace sont à la hauteur de ces ambitions. 
FRONTEX n'est pas une exception et sa législation d'habilitation doit être modifiée pour 
garantir qu'elle soit mieux à même de jouer le rôle qui lui est attribué.  

FRONTEX devrait dès lors être l'agence européenne des frontières extérieures qui coordonne 
l'action commune de l'Union par rapport aux frontières extérieures des États membres de 
l'Union. En particulier, elle devrait être en mesure d'assister les États membres dans les 
situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières 
extérieures, en particulier ceux soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées. Ce 
faisant, l'Agence devrait incarner la solidarité européenne, en vertu de laquelle les ressources 
mises en commun par les différents États membres devraient être réunies pour soutenir les 
États membres confrontés à des difficultés ou certaines zones situées aux frontières 
extérieures de l'Union qui sont vulnérables ou requièrent une action concertée.  

FRONTEX devrait travailler main dans la main avec d'autres agences européennes, 
notamment Europol et Eurojust dans la lutte contre la criminalité transfrontière. Elle devrait 
aussi collaborer avec le Bureau européen d'appui en matière d'asile en vue d'assurer que les 
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ressortissants de pays tiers qui cherchent protection dans l'Union puissent accéder au système 
d'asile en Europe par le biais de moyens appropriés et légaux. 

FRONTEX doit également être disponible à tout moment en cas de besoin, y compris dans les 
situations d'urgence. L'Europe ne peut plus rester impuissante face à des situations d'urgence, 
parce qu'elle est incapable de mobiliser des ressources ou de mettre en commun ses atouts. 
FRONTEX doit donc disposer des moyens et équipements nécessaires en temps opportun et 
efficace et sa législation doit être actualisée de manière à ce qu'elle puisse obtenir ce résultat. 

Votre rapporteur estime que FRONTEX devrait donc être en mesure de réunir des gardes-
frontières nationaux des différents États membres de l'Union au sein d'une équipe de gardes-
frontières de l'Union, voire d'un système de gardes-frontières de l'Union. Cette réserve devrait 
être établie aux fins des opérations conjointes, des missions d'intervention rapide aux 
frontières et des projets pilotes impliquant l'Agence, et tous les États membres devraient être 
contraints d'y participer. L'Agence doit aussi soutenir cette réserve par le biais de formations 
spécialisées et d'autres initiatives. Le système pourrait être une structure embryonnaire qui 
serait appelée, à l'avenir, à évoluer en une véritable agence de gardes-frontières de l'Union. 

Droits fondamentaux 

Comme tous les autres organes et agences de l'Union, FRONTEX est tenu de respecter et 
défendre les droits fondamentaux dans tous ses domaines de compétence. Votre rapporteur se 
félicite des nombreux points de la proposition de la Commission qui soulignent l'importance 
des droits fondamentaux et qui consolident la capacité et l'obligation de FRONTEX à veiller à 
ce que le respect de ces droits fasse partie intégrante de la gestion des frontières.  

Propositions de modification 

Au vu de ce qui précède, les amendements au règlement FRONTEX proposés par votre 
rapporteur vont dans ce sens: 

1. renforcer les dispositions relatives aux droits humains fondamentaux;  

2. fusionner les articles prévoyant la création d'équipes communes de soutien FRONTEX et 
les équipes d'intervention rapide aux frontières au sein d'un seul article créant un système 
de gardes-frontières de l'Union formant une réserve de gardes-frontières nationaux dans 
laquelle l'Agence pourra puiser pour ses opérations conjointes, ses missions d'intervention 
rapide aux frontières et ses projets pilotes. Cela permettra de simplifier les dispositions du 
règlement, d'accroître la transparence, d'éviter les doubles emplois et la confusion des 
rôles et, avant tout, de donner une identité européenne plus claire aux missions de 
l'Agence; 

3. soutenir la proposition de la Commission visant à contraindre les États membres à 
participer au système de gardes-frontières de l'Union en mettant leurs propres gardes-
frontières nationaux à disposition, via une clause de solidarité obligatoire, et de donner à 
l'Agence les moyens d'acquérir ou de louer par crédit-bail son propre équipement; 

4. charger l'Agence d'accorder une attention particulière aux États membres dont le régime 
d'asile national est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées; 
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5. restreindre les délais de déploiement des missions d'intervention rapide aux frontières. 
Tous les délais d'action sont réduits afin que les interventions rapides aux frontières 
puissent réellement faire face aux situations d'urgence;  

6. octroyer à FRONTEX un rôle d'assistance aux retours volontaires par-delà le rôle de 
l'Agence concernant les autres retours;  

7. introduire une référence aux bureaux opérationnels régionaux au vu de l'expérience 
récente d'ouverture du premier bureau opérationnel régional en Grèce; 

8. habiliter l'Agence à traiter les données personnelles afin de lui permettre de jouer un 
rôle plus important dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et l'immigration 
clandestine, tout en prévoyant les garanties qui s'imposent quant à la protection des 
données personnelles. Ainsi, les données doivent être traitées à des fins limitées, 
notamment dans les situations 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, 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 dans auxquelles l'Agence participe. Des critères stricts devraient 
régir la gestion de ces données; 

9. augmenter le contrôle démocratique de l'Agence en donnant au Parlement européen un 
rôle plus important dans la surveillance du travail de l'Agence, y compris de ses modalités 
de travail avec les pays tiers; 

10. demander le réexamen du mandat de l'Agence dans cinq ans afin d'analyser l'évolution du 
système de gardes-frontières de l'Union. 

 
 
 
 


