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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, 
dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier 
dans le domaine des frontières extérieures et des visas
(COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0750),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0441/2011),

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

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des budgets 
(A7-0000/2012),

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.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif de l’Union consistant à 
assurer un niveau élevé de sécurité au sein 
d’un espace de liberté, de sécurité et de 
justice (article 67, paragraphe 3, du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne) devrait être atteint, 
notamment, par l’adoption de mesures 
communes ayant trait au franchissement 
des frontières intérieures par les personnes 

(1) L'objectif de l'Union consistant à 
assurer un niveau élevé de sécurité au sein 
d'un espace de liberté, de sécurité et de 
justice (article 67, paragraphe 3, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne) devrait être atteint, 
notamment, par l'adoption de mesures 
communes ayant trait au franchissement 
des frontières intérieures par les personnes 
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et au contrôle aux frontières extérieures, 
ainsi qu’à la politique commune des visas, 
qui fait partie d’un système à multiples 
composantes destiné à faciliter les voyages 
effectués de façon légitime et à lutter 
contre l’immigration clandestine. 

et au contrôle aux frontières extérieures, 
ainsi qu'à la politique commune des visas, 
qui fait partie d'un système convergent 
permettant l'échange de données, une 
connaissance exhaustive de la situation et
destiné à faciliter les voyages effectués de 
façon légitime et à lutter contre 
l'immigration clandestine.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'Union doit se doter d'une 
approche plus cohérente à l'égard des 
aspects intérieurs et extérieurs de la 
gestion de l'immigration et de la sécurité 
intérieure et elle devrait établir une 
corrélation entre la lutte contre 
l'immigration illégale et le renforcement 
de la sécurité aux frontières extérieures, 
tout en améliorant la coopération et le 
dialogue avec les pays tiers afin de lutter 
contre l'immigration illégale et de 
promouvoir l'immigration légale.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Des contrôles aux frontières 
extérieures uniformes et de qualité sont 
indispensables au renforcement de 
l'espace de liberté, de sécurité et de 
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justice. La Commission devrait par 
conséquent édicter des lignes directrices 
spécifiques qui garantiraient la 
coordination entre les États membres en 
matière d'infrastructures, d'équipement, 
de moyens de transport et de systèmes 
informatiques et contribueraient au 
respect de normes de sécurité communes.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) En outre, l’instrument devrait financer 
les mesures prises sur le territoire des pays 
Schengen dans le cadre de l’élaboration 
d’un système commun de gestion intégrée 
des frontières qui améliore le 
fonctionnement global de 
l’espace Schengen. 

(17) En outre, l'instrument devrait financer 
les mesures prises sur le territoire des pays 
Schengen dans le cadre de l'élaboration 
d'un système commun de gestion intégrée 
des frontières qui améliore le 
fonctionnement global de 
l'espace Schengen. Les États membres 
devraient notamment allouer à 
EUROSUR le financement nécessaire 
pour garantir le bon fonctionnement du 
réseau. 

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les États membres devraient 
éviter de servir leurs propres intérêts 
nationaux lorsqu'ils utilisent le montant 
alloué au titre de l'instrument pour leurs 
programmes nationaux.



PE489.446v02-00 8/29 PR\907132FR.doc

FR

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cadre de l’objectif général 
énoncé au paragraphe 1, l’instrument 
poursuit, conformément aux priorités 
définies dans les stratégies, les 
programmes et les évaluations des 
menaces et des risques établis par l’Union 
dans ce domaine, les objectifs spécifiques 
suivants:

2. Dans le cadre de l'objectif général 
énoncé au paragraphe 1, l'instrument 
poursuit les objectifs spécifiques suivants:

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

La réalisation de cet objectif se mesure à 
l’aide d’indicateurs tels que, notamment, le 
nombre de postes consulaires équipés, 
sécurisés et/ou renforcés pour permettre le 
traitement efficace des demandes de visa et 
assurer un service de qualité aux 
demandeurs;

La réalisation de cet objectif se mesure à 
l'aide d'indicateurs tels que, notamment, le 
pourcentage de postes consulaires équipés, 
sécurisés et/ou renforcés pour permettre le 
traitement efficace des demandes de visa et 
assurer un service de qualité aux 
demandeurs et le pourcentage de 
personnes qui dépassent la durée de 
séjour autorisée ventilé par nationalité;

Or. en
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) appuyer la gestion des frontières de 
manière à assurer, d’une part, un niveau 
élevé de protection aux frontières 
extérieures et, d’autre part, le 
franchissement aisé des frontières 
extérieures conformément à l’acquis de 
Schengen.

(b) appuyer la gestion intégrée, par 
l'Union, des frontières, promouvoir une 
harmonisation et une normalisation 
accrues pour assurer, d'une part, un niveau 
élevé de protection aux frontières 
extérieures et, d'autre part, le 
franchissement aisé des frontières 
extérieures conformément à l'acquis de 
Schengen.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

La réalisation de cet objectif se mesure à 
l’aide d’indicateurs tels que, notamment, la 
mise au point d’équipements pour le 
contrôle aux frontières et les arrestations
aux frontières extérieures de ressortissants 
de pays tiers en situation irrégulière, par 
rapport au niveau de risques du tronçon 
concerné de la frontière extérieure.

La réalisation de cet objectif se mesure à 
l'aide d'indicateurs tels que, notamment, le 
nombre de points de passage frontaliers 
équipés de systèmes informatiques, 
d'infrastructures de communication et 
d'équipements permettant la gestion des 
flux migratoires, le nombre d'arrestations
aux frontières extérieures de ressortissants 
de pays tiers en situation irrégulière, par 
rapport au niveau de risques du tronçon 
concerné de la frontière extérieure et le 
nombre d'activités de trafic et de 
contrebande recensées à la frontière 
extérieure.

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) favoriser l’élaboration et la mise en 
œuvre de politiques garantissant l’absence 
de contrôles sur les personnes, quelle que
soit leur nationalité, lors du 
franchissement des frontières intérieures, 
soumettre les personnes à des 
vérifications et surveiller efficacement le
franchissement des frontières extérieures; 

(a) favoriser l'élaboration et la mise en 
œuvre de politiques garantissant la 
surveillance efficace du franchissement 
des frontières extérieures;

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) favoriser l’élaboration et la mise en 
œuvre de la politique commune en matière 
de visas et d’autres titres de séjour de 
courte durée, y compris la coopération 
consulaire; 

(c) favoriser l'élaboration et la mise en 
œuvre de la politique commune en matière 
de visas et d'autres titres de séjour de 
courte durée, y compris la coopération 
consulaire, la promotion de pratiques 
d'investigation communes en ce qui 
concerne les demandes de visa, des 
procédures et des décisions 
administratives uniformes en matière de 
visas, et la mise en place de centres 
communs de traitement des demandes de 
visas;

Or. en
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) harmoniser la qualité des systèmes 
de gestion des frontières entre les 
différents États membres;

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) améliorer la connaissance de la 
situation aux frontières extérieures et les 
capacités de réaction des États membres;

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre des objectifs définis à 
l’article 3 et compte tenu des conclusions 
concertées du dialogue sur les politiques 
prévu à l’article 13 du règlement (UE) 
n° …/2012 [règlement horizontal], 
l’instrument soutient les actions entreprises 
dans les États membres ou par eux, et plus 
particulièrement celles portant sur: 

1. Dans le cadre des objectifs définis à 
l'article 3 et compte tenu des conclusions 
concertées du dialogue sur les politiques
prévu à l'article 13 du règlement (UE) 
n° …/2012 [règlement horizontal], 
l'instrument soutient les actions entreprises 
dans les États membres ou par eux qui 
contribuent à atteindre un niveau de 
protection adéquat aux frontières 
extérieures, et plus particulièrement celles 
portant sur:
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Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les études, projets pilotes et actions 
visant à améliorer la coopération 
interservices au sein des États membres et 
entre ceux-ci, et appliquant les 
recommandations, les normes 
opérationnelles et les meilleures pratiques 
établies à la suite de la coopération 
opérationnelle entre les États membres et 
les agences de l’Union.

(e) les études, projets et actions visant à 
améliorer la coopération interservices au 
sein des États membres et entre ceux-ci, 
ainsi que l'interopérabilité et 
l'harmonisation des systèmes de gestion 
des frontières, et appliquant les 
recommandations, les normes 
opérationnelles et les meilleures pratiques 
établies à la suite de la coopération 
opérationnelle entre les États membres et 
les agences de l'Union.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les projets menés dans les pays 
tiers en vue d'améliorer les systèmes de 
surveillance pour garantir la coopération 
avec le réseau EUROSUR;

Or. en
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À titre indicatif, les ressources globales 
seront utilisées comme suit:

5. Les ressources globales seront utilisées 
comme suit:

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 2 000 millions d’EUR pour les 
programmes nationaux des États membres; 

(a) 57 % pour les programmes nationaux 
des États membres; 

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 1 100 millions d’EUR pour la mise en 
place des nouveaux systèmes 
informatiques permettant la gestion des 
flux migratoires aux frontières extérieures 
de l’Union visés à l’article 15, 
paragraphe 2; 

(b) 31 % pour la mise en place des 
nouveaux systèmes informatiques 
permettant la gestion des flux migratoires 
aux frontières extérieures de l'Union visés 
à l'article 15, paragraphe 2; 

Or. en
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 150 millions d’EUR pour le régime de 
transit spécial; 

(c) 4 % pour le régime de transit spécial; 

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 270 millions d’EUR pour les actions de 
l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance 
technique à l’initiative de la Commission. 

(d) 8 % pour les actions de l'Union, l'aide 
d'urgence et l'assistance technique à 
l'initiative de la Commission.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À titre indicatif, 2 000 millions d’EUR
sont alloués aux États membres de la 
manière suivante:

1. Les 57 % de ressources globales 
affectés aux programmes nationaux sont 
alloués aux États membres de la manière 
suivante:

Or. en
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 1 200 millions d’EUR, tel qu’indiqué à 
l’annexe I;

(a) 34  % comme suit:

(i) un montant de base de 5 millions 
d'EUR par État membre au début de la 
période financière; et
(ii) un montant variable par État membre 
calculé sur la base du montant moyen 
alloué au titre de la décision 574/2007/CE 
pour les années 2011, 2012 et 2013;

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 450 millions d’EUR, en fonction des 
résultats du mécanisme décrit à l’article 7; 

(b) 13 %, en fonction des résultats du 
mécanisme décrit à l'article 7; 

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) dans le cadre de l’examen à mi-
parcours et pour la période démarrant à 
l’exercice budgétaire 2018, 350 millions 
d’EUR, le solde des crédits disponibles au 
titre du présent article ou un autre montant, 
déterminé conformément au paragraphe 2, 

(c) dans le cadre de l'examen à mi-parcours 
et pour la période démarrant à l'exercice 
budgétaire 2018, 10 %, le solde des crédits 
disponibles au titre du présent article ou un 
autre montant, déterminé conformément au 
paragraphe 2, en fonction des résultats de 
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en fonction des résultats de l’analyse des 
risques et du mécanisme établi par 
l’article 8. 

l'analyse des risques et du mécanisme 
établi par l'article 8. 

Or. en

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission adopte, par voie 
d'actes d'exécution, la décision financière 
mettant en œuvre le paragraphe 1, 
point a). Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 18, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres consacrent à 
EUROSUR le financement nécessaire 
pour garantir le bon fonctionnement de ce 
système.

Or. en
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour répondre comme il se doit aux 
objectifs du présent règlement en cas de 
circonstances imprévues ou nouvelles et/ou 
assurer la bonne mise en œuvre des fonds 
disponibles au titre du présent règlement, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l’article 17, pour ajuster le montant 
indicatif fixé au paragraphe 1, point c). 

2. Pour répondre comme il se doit aux 
objectifs du présent règlement en cas de 
circonstances imprévues ou nouvelles et/ou 
assurer la bonne mise en œuvre des fonds 
disponibles au titre du présent règlement, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à l'article 17, 
pour ajuster le montant fixé au 
paragraphe 1, point c). 

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Outre la dotation calculée conformément 
à l’article 6, paragraphe 1, point a), les 
États membres peuvent recevoir un 
montant supplémentaire, à condition qu’il 
soit affecté à ce titre dans le programme et 
serve à réaliser les actions spécifiques 
énumérées à l’annexe II. 

1. Outre la dotation calculée conformément 
à l'article 6, paragraphe 1, point a), les 
États membres peuvent recevoir un 
montant supplémentaire, à condition qu'il 
soit affecté à ce titre dans le programme 
national et serve à réaliser les actions 
spécifiques énumérées à l'annexe II. 

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à la 

1. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, conformément à la 
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procédure prévue à l’article 17, en vue de 
réviser les actions spécifiques énumérées à 
l’annexe II, si elle le juge opportun. Sur la 
base des nouvelles actions spécifiques, les 
États membres peuvent recevoir un 
montant supplémentaire ainsi qu'il est 
prévu au paragraphe 1, en fonction des 
ressources disponibles. 

procédure prévue à l'article 17, en vue de 
réviser les actions spécifiques énumérées à 
l'annexe II. Sur la base des nouvelles 
actions spécifiques, les États membres 
peuvent recevoir un montant 
supplémentaire ainsi qu'il est prévu au 
paragraphe 1, en fonction des ressources 
disponibles. 

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vue de l’attribution du montant 
indiqué à l’article 6, paragraphe 1, point c), 
la Commission établit pour le 1er juin 
2017, à partir des informations reçues et en 
consultation avec l’agence Frontex, un 
rapport déterminant, conformément à 
l’analyse des risques Frontex, les niveaux 
de menace aux frontières extérieures pour 
la période allant de 2017 à 2020. Ces 
niveaux de menace sont fonction de la 
charge représentée par la gestion des 
frontières et des menaces ayant eu une 
incidence sur la sécurité aux frontières 
extérieures des États membres pendant la 
période 2014 à 2016, et ils tiennent 
notamment compte des futures tendances 
possibles en matière de flux migratoires et 
d’activités illégales aux frontières 
extérieures, ainsi que de l’évolution 
politique, économique et sociale probable 
dans les pays tiers concernés, en particulier 
dans les pays voisins. 

1. En vue de l'attribution du montant 
indiqué à l'article 6, paragraphe 1, point c), 
la Commission établit pour le
1er janvier 2017, à partir des informations 
reçues et en consultation avec l'agence 
Frontex, un rapport déterminant, 
conformément à l'analyse des risques 
Frontex, les niveaux de menace aux 
frontières extérieures pour la période allant 
de 2017 à 2020. Ces niveaux de menace 
sont fonction de la charge représentée par 
la gestion des frontières et des menaces 
ayant eu une incidence sur la sécurité aux 
frontières extérieures des États membres 
pendant la période 2014 à 2016, et ils 
tiennent notamment compte des futures 
tendances possibles en matière de flux 
migratoires et d’activités illégales aux 
frontières extérieures, ainsi que de 
l’évolution politique, économique et 
sociale probable dans les pays tiers 
concernés, en particulier dans les pays 
voisins. 

Or. en
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cet effet, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués, conformément 
à l’article 17, en vue de réviser les actions 
spécifiques énumérées à l’annexe II.

supprimé

Or. en

Justification

Cette partie est supprimée, car le même texte figure à l'article 7, paragraphe 2.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme national requis par le 
présent instrument et ceux requis par le 
règlement n° …/2012/UE portant création, 
dans le cadre du Fonds pour la sécurité 
intérieure, de l’instrument de soutien 
financier à la coopération policière, à la 
prévention et la répression de la 
criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, 
sont élaborés conjointement par les États 
membres et proposés à la Commission sous 
la forme d’un programme national unique 
pour le Fonds et conformément à 
l’article 14 du règlement (UE) n° …./2012 
[règlement horizontal].

1. Le programme national à élaborer, sur 
la base des conclusions du dialogue sur 
les politiques prévu à l'article 13 du 
règlement (UE) n° …/2012 [règlement 
horizontal], au titre du présent instrument 
et celui requis par le règlement 
n° …/2012/UE portant création, dans le 
cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, 
de l'instrument de soutien financier à la 
coopération policière, à la prévention et la 
répression de la criminalité, ainsi qu'à la 
gestion des crises, sont élaborés 
conjointement par les États membres et
proposés à la Commission sous la forme 
d'un programme national unique pour le 
Fonds et conformément à l'article 14 du 
règlement (UE) n° …./2012 [règlement 
horizontal].

Or. en
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Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) mettre au point des projets 
correspondant aux recommandations des 
agences concernées de l'Union en vue 
d'assurer un contrôle uniforme et de 
grande qualité aux frontières extérieures 
et de parvenir à la normalisation et à 
l'interopérabilité des systèmes de gestion 
des frontières entre les États membres;

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) soutenir les actions destinées à 
harmoniser au niveau de l'Union, sous la 
surveillance et la coordination de 
Frontex, les capacités technologiques de 
la gestion des frontières extérieures;

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) augmenter la capacité de réaction aux 
défis à venir, notamment aux actuelles et 
futures menaces et pressions aux frontières 
extérieures de l’Union, en tenant compte, 
en particulier, de l’analyse des risques 

(f) développer la capacité de réaction aux 
défis à venir, notamment aux actuelles et 
futures menaces et pressions aux frontières 
extérieures de l'Union, en tenant compte, 
en particulier, de l'analyse des risques 
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Frontex. Frontex.

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre peut utiliser jusqu'à 
50 % du montant attribué à son programme 
national au titre de l’instrument pour 
financer un soutien opérationnel aux 
autorités publiques chargées d'exécuter des 
tâches et des services qui constituent une 
mission de service public pour l’Union. 
Ces tâches et services sont liés à un ou 
plusieurs des objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, points a), c) et d). 

1. Un État membre peut utiliser jusqu'à 
30 % du montant attribué à son programme 
national au titre de l’instrument pour 
financer un soutien opérationnel aux 
autorités publiques chargées d'exécuter des 
tâches et des services qui constituent une 
mission de service public pour l’Union. 
Ces tâches et services sont liés à un ou 
plusieurs des objectifs visés à l'article 3,
paragraphe 3, points a), b), c) et d).

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) respect des objectifs du programme 
national;

Or. en



PE489.446v02-00 22/29 PR\907132FR.doc

FR

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fonds alloués à la Lituanie au titre 
du paragraphe 1 n’excèdent pas 
150 millions d’EUR pour la période de 
2014 à 2020 et sont mis à disposition en 
tant que soutien opérationnel spécifique 
complémentaire pour la Lituanie. 

2. Les fonds alloués à la Lituanie au titre 
du paragraphe 1 n'excèdent pas 4 % des 
ressources globales pour la période de 
2014 à 2020 et sont mis à disposition en 
tant que soutien opérationnel spécifique 
complémentaire pour la Lituanie. 

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Au besoin, l’État membre révise son 
programme national pour tenir compte des 
résultats et des recommandations.

L'État membre révise son programme 
national pour tenir compte des résultats et 
des recommandations.

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En concertation avec la Commission et 
l’agence Frontex, il réaffecte, lorsque c'est 
opportun, les ressources de son 
programme, y compris, si nécessaire, celles 
prévues pour le soutien opérationnel, et/ou 
il introduit ou modifie des actions visant à 
corriger les failles, conformément aux 
résultats et aux recommandations du 

En concertation avec la Commission et 
l'agence Frontex, il réaffecte les ressources 
de son programme, y compris, si 
nécessaire, celles prévues pour le soutien 
opérationnel, et/ou il introduit ou modifie 
des actions visant à corriger les failles, 
conformément aux résultats et aux 
recommandations du rapport d'évaluation 



PR\907132FR.doc 23/29 PE489.446v02-00

FR

rapport d’évaluation Schengen. Schengen.

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) promouvoir les projets visant à la 
normalisation, l'harmonisation et 
l'interopérabilité des systèmes de gestion 
des frontières des États membres;

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le montant indicatif alloué au
programme relatif au développement des 
nouveaux systèmes informatiques gérant le 
franchissement des frontières par les 
ressortissants de pays tiers est fixé à 1 100 
millions d’EUR. Le programme est mis en 
œuvre conformément à la législation de 
l’Union qui définit les nouveaux systèmes 
informatiques et leurs infrastructures de 
communication dans le but, notamment, 
d’améliorer la gestion et le contrôle des 
flux de voyageurs aux frontières 
extérieures, en renforçant les vérifications 
tout en permettant aux voyageurs réguliers 
de franchir plus rapidement la frontière. 

1. Le programme relatif au développement 
des nouveaux systèmes informatiques est 
mis en œuvre conformément à la 
législation de l'Union qui définit les 
nouveaux systèmes informatiques et leurs 
infrastructures de communication dans le 
but, notamment, d'améliorer la gestion et le 
contrôle des flux de voyageurs aux 
frontières extérieures, en renforçant les 
vérifications tout en permettant aux 
voyageurs réguliers de franchir plus 
rapidement la frontière.

Or. en
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Justification

Suppression de la première phrase pour des raisons d'incohérence: les autres articles ne 
mentionnent pas le montant.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les principales actions à réaliser 
recouvrent, en particulier, le 
développement et l’essai des éléments 
centraux et des applications communes aux 
éléments nationaux des systèmes, les 
infrastructures de communication entre les 
éléments centraux et nationaux, la 
coordination de leur mise en service et la 
gestion de la sécurité des systèmes.

Les principales actions à réaliser 
recouvrent, en particulier, le 
développement et l'essai des éléments 
centraux et des applications communes aux 
éléments nationaux des systèmes, les 
infrastructures de communication entre les 
éléments centraux et nationaux, la 
coordination de leur mise en service, la 
coordination et l'interopérabilité avec les 
autres systèmes informatiques relatifs à la 
gestion des frontières et la gestion de la 
sécurité des systèmes.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, par voie d’actes 
d’exécution, le cadre stratégique et toute 
révision de celui-ci. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 18, 
paragraphe 2.

La Commission adopte des actes délégués, 
conformément à l'article 17 en ce qui 
concerne le cadre stratégique et toute 
révision de celui-ci. 

Or. en



PR\907132FR.doc 25/29 PE489.446v02-00

FR

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 Article 22
Sur proposition de la Commission, le 
Parlement européen et le Conseil 
réexaminent le présent règlement au plus 
tard le 30 juin 2020.

Au plus tard le 30 juin 2018, la 
Commission propose une révision du
présent règlement pour la nouvelle période 
financière. 

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe est supprimée.

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif 1: favoriser l’élaboration et la 
mise en œuvre de politiques garantissant 
l’absence de contrôles sur les personnes, 
quelle que soit leur nationalité, lors du 
franchissement des frontières intérieures, 
soumettre les personnes à des 
vérifications et surveiller efficacement le 
franchissement des frontières extérieures

Objectif 1: favoriser l'élaboration et la mise 
en œuvre de politiques garantissant la 
surveillance efficace du franchissement 
des frontières extérieures;

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La pratique actuelle consistant à fixer, au début du CFP, les dotations annuelles que les États 
membres recevront pour l'ensemble de la période de 7 ans est une garantie de continuité et de 
prévisibilité (programmation adéquate). Toutefois, il s'agit essentiellement d'une méthode 
statique qui n'incite pas les États membres à mener des actions répondant aux priorités de 
l'Union et qui ne permet pas à celle-ci de réagir aux situations et priorités changeantes.

Le mécanisme de répartition et de mise en œuvre des ressources retenu dans le cadre des 
futurs fonds du domaine "affaires intérieures" devrait concilier, d'une part, le besoin de 
continuité et de stabilité et, d'autre part, la nécessité d'une souplesse et d'une adaptation au 
changement.

Situation actuelle dans le cadre du Fonds pour les frontières extérieures (FFE) 

Les ressources allouées aux programmes annuels des États membres au titre du Fonds pour 
les frontières extérieures sont actuellement réparties sur la base de 4 critères: 1) 30 % pour les 
frontières terrestres extérieures (longueur et charge de travail); 2) 35 % pour les frontières 
maritimes extérieures (longueur et charge de travail); 3) 20 % pour les aéroports (nombre et 
charge de travail) et 15 % pour les bureaux consulaires (nombre et charge de travail). Les 
États membres ne se voient pas attribuer de montant minimum au titre du FFE.

Nouvelle proposition de la Commission portant création, dans le cadre du Fonds pour la 
sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières 
extérieures et des visas

Gestion partagée:
[2 000] millions d'EUR pour les programmes nationaux des États membres; 

[150] millions d'EUR pour le régime de transit spécial; 

[1 100] millions d'EUR pour la mise en place des nouveaux systèmes informatiques 
permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures de l'Union;

Gestion centralisée :
[270] millions d'EUR pour les actions de l'Union, l'aide d'urgence et l'assistance technique à 
l'initiative de la Commission.

Le mécanisme d'allocation pour les programmes nationaux proposé par la Commission 
est le suivant: 

a) Montant de base: 1 200 millions d'EUR sont disponibles pour être alloués aux États 
membres et aux États associés en tant que montants de base. Chaque État membre et État 
associé recevra un montant minimal de 5 millions d'EUR (29 pays, soit un total de 
145 millions d'EUR), dans la mesure où tous les pays, indépendamment de leur situation 
géographique, devraient être exposés pour le moins à des coûts opérationnels liés à la mise en 
œuvre de l'acquis de Schengen (systèmes informatiques, équipements biométriques aux 
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aéroports et consulats conformément au code des frontières Schengen et au code des visas). 
La répartition du solde de l'enveloppe disponible (1 055 millions d'EUR) repose sur le 
pourcentage moyen 2010-2012 des montants alloués au Fonds pour les frontières extérieures, 
car il s'agit de la période pendant laquelle tous les pays, y compris la Roumanie, la Bulgarie et 
les États associés ont perçu des dotations.
150 millions d'EUR sont réservés au régime spécial de transit qui sera mis en œuvre par la 
Lituanie. 

b) Montant variable: Au début du CFP, un montant variable de 450 millions d'EUR sera 
réparti entre les États membres et les États associés en plus du montant de base. Le montant 
reçu par chaque pays sera fonction de la volonté de chaque État membre de financer, dans le 
cadre de son programme national, des actions répondant aux priorités spécifiques de l'Union, 
définies par la Commission. Un exemple de priorité de l'Union est la mise en place de 
mécanismes de coopération consulaire entre au moins deux États membres. 

c) Examen à mi-parcours: 350 millions d'EUR seront conservés pour la période démarrant à 
l'exercice budgétaire 2018 afin de tenir compte de changements importants de la situation des 
États membres et des États associés. Ces dotations seront réparties sur la base d'une analyse 
des risques suivant les principes établis dans le FFE actuel pour l'analyse des risques Frontex. 
À cette fin, la Commission établira, à partir des informations reçues et en consultation avec 
l'agence Frontex, un rapport déterminant, conformément à l'analyse des risques Frontex, les 
niveaux de menace aux frontières extérieures pour la période allant de 2017 à 2020. Les États 
membres et États associés présentant un niveau de menace supérieur recevront un montant 
supplémentaire. 

Votre rapporteur souhaite apporter à la proposition de la Commission les modifications 
suivantes:

Une gestion partagée sans architecture commune suffisamment claire, sans normes 
d'interopérabilité, sans exigences opérationnelles, sans concepts d'exploitation ni politique 
d'acquisition coordonnée pourrait aboutir à une fragmentation excessive de la solution mise en 
œuvre. Les agences européennes concernées pourraient donc jouer un rôle primordial afin 
d'éviter la mise en place de systèmes incompatibles dans les différents États membres.

L'objectif de l'Union consistant à assurer un contrôle uniforme et de grande qualité aux 
frontières extérieures devrait être atteint au moyen de mesures communes, de normes de 
sécurité communes capables de garantir la valeur ajoutée de l'Union, et de systèmes 
convergents qui permettraient l'interopérabilité. 

Malgré la priorité annoncée dans la proposition de la Commission selon laquelle les dépenses 
de l'Union devraient mieux refléter ses priorités et engagements stratégiques et concourir à la 
mise en œuvre de l'acquis de l’Union dans le domaine des affaires intérieures, votre 
rapporteur craint que:

- les États membres ne servent leurs propres intérêts nationaux lorsqu'ils utilisent le 
montant alloué au titre de l'instrument pour leurs programmes nationaux, 
notamment pour financer le soutien opérationnel;
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- le manque de coordination entre États membres en matière d'infrastructures, 
d'équipement, de moyens de transport et de systèmes informatiques n'aboutisse à 
une fragmentation et à des doubles emplois en ce qui concerne les ressources des 
États membres.

Votre rapporteur est également préoccupé par l'impossibilité d'établir, à ce stade, un ensemble 
définitif d'indicateurs qui permettront de mesurer le degré de réalisation des objectifs du futur 
règlement. Il propose cependant un certain nombre d'indicateurs dans le domaine des 
frontières et des visas, y compris le pourcentage de personnes qui dépassent la durée de séjour 
autorisée ventilé par nationalité, le nombre de points de passage frontaliers équipés de 
systèmes informatiques, d'infrastructures de communication et d'équipements permettant la 
gestion des flux migratoires et le nombre d'activités de trafic et de contrebande recensées à la 
frontière extérieure.

De l'avis du rapporteur, il importe de s'assurer que les objectifs de l'instrument contribueront à 
harmoniser, au niveau européen, la qualité des systèmes de gestion des frontières, afin de 
réduire les écarts actuels entre les États membres dans ce domaine. De plus, les actions 
éligibles au titre des programmes nationaux doivent avoir pour objectif d'atteindre un niveau 
approprié de protection des frontières extérieures de l'État membre concerné.

Il insiste également sur l'importance du potentiel opérationnel de Frontex. Les États membres 
devraient élaborer des programmes en appliquant les recommandations de Frontex pour 
garantir des contrôles aux frontières extérieures de qualité égale dans tous les États membres.

De surcroît, les programmes nationaux devraient mettre l'accent sur l'utilisation de ressources 
pour la mise en œuvre d'EUROSUR au niveau national et l'acquisition du matériel qui 
contribuera à assurer l'efficacité des opérations conjointes de Frontex.

Enfin, en ce qui concerne l'annexe 1 de la proposition de règlement, le rapporteur propose de 
la modifier en conséquence pour ce qui est de la Croatie. Le montant de base de 5 millions 
d'EUR devrait être alloué à chaque État membre au début du prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP) et le montant variable pour chaque État membre devrait être calculé en 
fonction du niveau de menace établi aux fins du calcul de la moyenne budgétaire pour les 
exercices 2011, 2012 et 2013 en vertu de la décision n° 574/2007/CE. De plus, la Commission 
détermine, par voie d'actes d'exécution, l'application de cette disposition.


