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Amendement 206
Carlos Coelho
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0089/2019
Tanja Fajon
Mise en place, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument 
de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission adopte les 
décisions de financement visées à 
l’article 110 du règlement financier pour le 
mécanisme thématique, qui désignent les 
objectifs et les actions à financer et 
précisent les montants pour chacun de ses 
éléments mentionnés au paragraphe 1. Les 
décisions de financement indiquent, s’il y 
a lieu, le montant global réservé à des 
opérations de financement mixte.

6. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 29 afin d’établir les 
programmes de travail visés à l’article 110 
du règlement financier pour le mécanisme 
thématique, qui désignent les objectifs et 
les actions à financer et précisent les 
montants pour chacun de ses éléments 
mentionnés au paragraphe 1. Les 
programmes de travail indiquent, le cas 
échéant, le montant global réservé à des 
opérations de financement mixte.

Or. en
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Amendement 207
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Tanja Fajon
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de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) amélioration de la coopération 
interservices, au niveau national, entre les 
autorités nationales chargées du contrôle 
aux frontières ou d’autres missions 
exécutées aux frontières et, au niveau de 
l’UE, entre les États membres, ou entre les 
États membres, d’une part, et les organes et 
organismes de l’Union ou pays tiers 
concernés, d’autre part;

c) amélioration de la coopération 
interservices, au niveau national, entre les 
autorités nationales chargées du contrôle 
aux frontières ou d’autres missions 
exécutées aux frontières et, au niveau de 
l’Union, entre les États membres, ou entre 
les États membres, d’une part, et les 
organes, organismes et agences, y compris 
les agences chargées de l’action 
extérieure, de l’Union et de pays tiers 
concernés, d’autre part;
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Amendement 208
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Tanja Fajon
Mise en place, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument 
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Proposition de règlement
Annexe III – point 1 – sous-point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) aux actions visant à améliorer la 
qualité des données stockées dans les 
systèmes informatiques dans le domaine 
des visas et des frontières et à améliorer 
l’exercice du droit à l’information, à 
l’accès, à la rectification, à l’effacement 
et à la limitation du traitement des 
données dans le contexte des actions 
relevant du champ d’application du 
présent instrument;

Or. en
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Amendement 209
Carlos Coelho
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0089/2019
Tanja Fajon
Mise en place, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument 
de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas
(COM(2018)0473 – C8-0272/2018 – 2018/0249(COD))

Proposition de règlement
Annexe IV – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Mesures pour le déploiement, le 
transfert, les essais et la validation de 
nouvelles méthodologies ou technologies, y 
compris les projets pilotes et les mesures 
de suivi de projets de recherche en 
matière de sécurité financés par l’Union, 
comme mentionné à l’annexe III.

(6) Mesures pour le déploiement, le 
transfert, les essais et la validation de 
nouvelles méthodologies ou technologies 
visant à améliorer la qualité des données 
stockées dans les systèmes informatiques 
dans le domaine des visas et des frontières 
et à améliorer l’exercice du droit à 
l’information, à l’accès, à la rectification, 
à l’effacement et à la limitation du 
traitement des données dans le contexte 
des actions relevant du champ 
d’application du présent instrument.

Or. en


