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Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

(4) Les officiers de liaison "Immigration" 
doivent collecter les informations relatives 
à l’immigration illégale qui sont utilisées 
soit au niveau opérationnel soit au niveau 
stratégique, ou aux deux, notamment des 
informations sur les États membres par 
lesquels arrivent généralement les 
immigrants illégaux ainsi que sur la 
durée de leur séjour avant qu'ils ne soient 
arrêtés. Ces informations pourraient 
apporter une contribution importante aux 
activités de l'agence FRONTEX en matière 
d'analyses de risques, et il convient 
d'instaurer une coopération plus étroite 
entre les réseaux d'officiers de liaison 
"Immigration" et l'Agence à cet effet. 
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Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

(6) La décision n° 574/2007/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 mai 2007 porte création du Fonds pour 
les frontières extérieures pour la 
période 2007-2013 dans le cadre du 
programme général "Solidarité et gestion 
des flux migratoires" afin de contribuer au 
renforcement de l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice et d’appliquer le 
principe de solidarité entre les 
États membres. Les ressources disponibles 
au titre de ce fonds devraient profiter en 
priorité aux États membres les plus 
exposés à la pression migratoire et être 
utilisées pour promouvoir les activités 
organisées par les services consulaires et 
d'autres services des États membres dans 
les pays tiers en vue de limiter 
l'immigration illégale dans l'UE ainsi que 
pour soutenir le renforcement des capacités 
opérationnelles des réseaux des officiers de 
liaison "Immigration", et favoriser, ce 
faisant, une coopération plus efficace, par 
l’intermédiaire de ces réseaux, entre les 
États membres. 
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Article 1  – paragraphe 2 – point b 

Règlement (CE) n° 377/2004 
Article 4 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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

Or. da 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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

3. Chaque année, sur la base des rapports 
précités, la Commission fournit un résumé 
factuel sur le développement des réseaux 
d’officiers de liaison "Immigration" au 
Conseil et au Parlement européen, puis 
invite les États membres à analyser la 
teneur du rapport ainsi que les 
conséquences politiques éventuelles. 
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