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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le corps permanent constitué de 
10 000 membres du personnel 
opérationnel devrait être principalement 
formé de personnel détaché des États 
membres. Les États membres sont chargés 
de veiller à ce que le corps permanent soit 
mis en place et opérationnel sans retard.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La gestion européenne intégrée des 
frontières devrait être mise en œuvre en 
tant que responsabilité partagée de 
l’Agence et des autorités nationales 
chargées de la gestion des frontières, y 
compris les garde-côtes dans la mesure où 
ils effectuent des opérations de surveillance 
des frontières maritimes et toute autre 
tâche de contrôle aux frontières, ainsi que 
les autorités chargées des retours. Si les 
États membres restent responsables au 
premier chef de la gestion de leurs 
frontières extérieures dans leur intérêt et 
dans celui de tous les États membres et 
sont responsables de l’adoption des 
décisions en matière de retour, l’Agence 
devrait soutenir l’application de mesures de 
l’Union relatives à la gestion des frontières 

(10) La gestion européenne intégrée des 
frontières devrait être mise en œuvre en 
tant que responsabilité partagée de 
l’Agence et des autorités nationales 
chargées de la gestion des frontières, y 
compris les garde-côtes dans la mesure où 
ils effectuent des opérations de surveillance 
des frontières maritimes et toute autre 
tâche de contrôle aux frontières, ainsi que 
les autorités chargées des retours. Si les 
États membres restent responsables au 
premier chef de la gestion de leurs 
frontières extérieures dans leur intérêt et 
dans celui de tous les États membres et 
sont responsables de l’adoption des 
décisions en matière de retour, l’Agence 
devrait soutenir l’application de mesures de 
l’Union relatives à la gestion des frontières 
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extérieures en renforçant, en évaluant et en 
coordonnant les actions des États membres 
qui mettent en œuvre ces mesures.

extérieures en renforçant, en évaluant et en 
coordonnant les actions des États membres 
qui mettent en œuvre ces mesures. Il ne 
devrait pas y avoir de chevauchements 
opérationnels entre l’Agence et les États 
membres.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 91

Texte proposé par la Commission Amendement

(91) Pour garantir l’autonomie de 
l’Agence, il convient de la doter d’un
budget propre, alimenté principalement par 
une contribution de l’Union. Il 
conviendrait d’appliquer la procédure 
budgétaire de l’Union en ce qui concerne la 
contribution de l’Union et toute autre 
subvention imputable sur le budget général 
de l’Union. La vérification des comptes 
devrait être assurée par la Cour des 
comptes.

(91) Pour garantir l’autonomie de 
l’Agence, il convient de la doter d’un 
budget propre, alimenté principalement par 
une contribution de l’Union. Le budget de 
l’Agence devrait être élaboré dans le 
respect du principe de budgétisation axée 
sur les performances, en tenant compte 
des objectifs de l’Agence et des résultats 
qu’elle espère obtenir à l’issue de ses 
travaux. Il conviendrait d’appliquer la 
procédure budgétaire de l’Union en ce qui 
concerne la contribution de l’Union et 
toute autre subvention imputable sur le 
budget général de l’Union. La vérification 
des comptes devrait être assurée par la 
Cour des comptes.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) «opération de retour», une 
opération qui est organisée ou coordonnée 
par l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes et implique 
l’apport d’un renfort technique et 
opérationnel au profit d’un ou de plusieurs 
États membres ou d’un pays tiers, dans le 
cadre de laquelle des personnes faisant 
l’objet d’une décision de retour au départ 

(28) «opération de retour», une 
opération qui est organisée ou coordonnée 
par l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes et implique 
l’apport d’un renfort technique et 
opérationnel au profit d’un ou de plusieurs 
États membres, dans le cadre de laquelle
des personnes faisant l’objet d’une décision 
de retour au départ d’un ou de plusieurs 
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d’un ou de plusieurs États membres ou 
d’un pays tiers sont renvoyées, 
volontairement ou en y étant forcées, 
indépendamment du moyen de transport 
employé;

États membres ou d’un pays tiers sont 
renvoyées, volontairement ou en y étant 
forcées, indépendamment du moyen de 
transport employé;

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin de contribuer à un niveau 
efficace, élevé et uniforme de contrôle aux 
frontières et de retour, l’Agence a pour 
tâches:

(1) Afin de contribuer à un niveau 
efficace, élevé et uniforme de contrôle aux 
frontières et de retour, l’Agence, tout en 
évitant de faire double emploi avec les 
travaux opérationnels des États membres,
a pour tâches:

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

23. d’apporter un soutien aux pays 
tiers pour la coordination et 
l’organisation des activités liées aux 
retours dans d’autres pays tiers, y compris 
le partage de données à caractère 
personnel aux fins des retours;

supprimé

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence peut également lancer 
des interventions en matière de retour 
dans les pays tiers, sur la base des 
orientations fixées dans le cycle 
stratégique d’orientation politique 

supprimé



PE630.438v02-00 6/10 AD\1171883FR.docx

FR

pluriannuel, lorsque le pays tiers 
concerné a besoin d’une assistance 
technique et opérationnelle 
supplémentaire pour ses activités liées au 
retour. Une telle intervention peut 
consister à déployer des équipes affectées 
aux opérations de retour aux fins de la 
fourniture d’une assistance technique et 
opérationnelle pour les activités du pays 
tiers liées au retour.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence déploie des membres du 
contingent permanent de garde-frontières 
et de garde-côtes européens en tant que 
membres d’équipes affectées à la gestion 
des frontières, d’équipes d’appui à la 
gestion des flux migratoires, d’équipes 
affectées aux opérations de retour dans le 
cadre d’opérations conjointes, 
d’interventions rapides aux frontières ou 
d’interventions en matière de retour, ou 
participants à toute autre activité 
opérationnelle pertinente dans les États 
membres ou dans des pays tiers.

2. L’Agence déploie des membres du 
contingent permanent de garde-frontières 
et de garde-côtes européens en tant que 
membres d’équipes affectées à la gestion 
des frontières, d’équipes d’appui à la 
gestion des flux migratoires, d’équipes 
affectées aux opérations de retour dans le 
cadre d’opérations conjointes, 
d’interventions rapides aux frontières ou 
d’interventions en matière de retour, ou 
participants à toute autre activité 
opérationnelle pertinente dans les États 
membres ou dans des pays tiers. L’Agence 
et l’État membre concerné devraient 
veiller à ce qu’aucun chevauchement 
opérationnel ne soit créé.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les tâches des officiers de liaison 
de l’Agence comprennent, dans le respect 
du droit de l’Union et des droits 
fondamentaux, l’établissement et 
l’entretien de contacts avec les autorités 

3. Les tâches des officiers de liaison 
de l’Agence comprennent, dans le respect 
du droit de l’Union et des droits 
fondamentaux, l’établissement et 
l’entretien de contacts avec les autorités 
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compétentes du pays tiers dans lequel ils 
sont affectés, en vue de contribuer à la 
prévention et la lutte contre l’immigration 
illégale et au retour des personnes faisant 
l’objet d’une décision de retour, y compris 
par la fourniture d’une assistance technique 
pour l’identification de ressortissants de 
pays tiers et l’acquisition de documents de 
voyage. Ces officiers de liaison se 
coordonnent étroitement avec les 
délégations de l’Union et, le cas échéant, 
les missions et opérations PSDC.

compétentes du pays tiers dans lequel ils 
sont affectés, en vue de contribuer à la 
prévention et la lutte contre l’immigration 
illégale et au retour des personnes faisant 
l’objet d’une décision de retour, y compris 
par la fourniture d’une assistance technique 
pour l’identification de ressortissants de 
pays tiers et l’acquisition de documents de 
voyage. Ces officiers de liaison se 
coordonnent étroitement avec les 
délégations de l’Union et, le cas échéant, 
les missions et opérations PSDC. Ils ont, 
dans la mesure du possible, leur bureau 
dans le même bâtiment.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice du paragraphe 3, le 
conseil d’administration est constitué d’un 
représentant de chaque État membre et de 
deux représentants de la Commission, 
disposant tous du droit de vote. À cet effet, 
chaque État membre nomme un membre 
du conseil d’administration et un 
suppléant, qui remplacera le membre 
titulaire en cas d’absence. La Commission 
nomme deux membres et leurs suppléants. 
La durée du mandat est de quatre ans. Les 
mandats sont renouvelables.

1. Sans préjudice du paragraphe 3, le 
conseil d’administration est constitué d’un 
représentant de chaque État membre, de 
deux représentants de la Commission et 
d’un représentant du Parlement, disposant 
tous du droit de vote. À cet effet, chaque 
État membre nomme un membre du 
conseil d’administration et un suppléant, 
qui remplacera le membre titulaire en cas 
d’absence. La Commission nomme deux 
membres et leurs suppléants. La durée du 
mandat est de quatre ans. Les mandats sont 
renouvelables.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 novembre de 
chaque année, le conseil d’administration 
adopte le document de programmation 
final contenant notamment la 

1. Au plus tard le 30 novembre de 
chaque année, et en tenant compte des 
recommandations du groupe de travail 
interinstitutionnel sur les ressources des 
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programmation pluriannuelle de l’Agence 
et la programmation annuelle pour l’année 
suivante, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur exécutif et approuvé par le 
conseil d’administration. Le document de 
programmation final est adopté à la suite 
d’un avis favorable de la Commission et, 
en ce qui concerne la programmation 
pluriannuelle, après consultation du
Parlement européen. Si l’Agence décide de 
ne pas tenir compte de certains éléments de 
l’avis de la Commission, elle fournit une 
justification détaillée. Le conseil 
d’administration transmet ce document au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

agences, le conseil d’administration adopte 
le document de programmation final 
contenant notamment la programmation 
pluriannuelle de l’Agence et la 
programmation annuelle pour l’année 
suivante, sur la base d’un projet proposé 
par le directeur exécutif et approuvé par le 
conseil d’administration. Le document de 
programmation final est adopté à la suite 
d’un avis favorable de la Commission et, 
en ce qui concerne la programmation 
pluriannuelle, après consultation du 
Parlement européen. Si l’Agence décide de 
ne pas tenir compte de certains éléments de 
l’avis de la Commission ou du Parlement 
européen, elle fournit une justification 
détaillée. Le conseil d’administration 
transmet ce document au Parlement 
européen, au Conseil et à la Commission.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 111 – paragraphe 5 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le projet d’état prévisionnel se fonde sur 
les objectifs détaillés et les résultats 
escomptés du programme de travail 
annuel et tient compte des ressources 
financières nécessaires pour atteindre ces 
objectifs et résultats, conformément au 
principe de budgétisation axée sur les 
performances.
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