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Amendement  102 

Vicky Maeijer, Gilles Lebreton, Marine Le Pen 

 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 

 

Projet de résolution législative Amendement 

1. arrête la position en première 

lecture figurant ci-après; 

1. rejette la position en première 

lecture figurant ci-après; 

Or. en 

 

Amendement  103 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Malin Björk 

 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 

 

Projet de résolution législative Amendement 

1. arrête la position en première 

lecture figurant ci-après; 

1. rejette la proposition de la 

Commission et demande instamment que 

soit présentée une nouvelle proposition 

axée sur le respect des droits 

fondamentaux et des obligations 

internationales; 

Or. en 

Amendement  104 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de règlement 

Titre 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

relatif au corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes 

relatif à l'Agence européenne des 

frontières 
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et abrogeant le règlement (CE) n° 

2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 

et la décision 2005/267/CE du Conseil 

et abrogeant le règlement (CE) n° 

2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 

et la décision 2005/267/CE du Conseil 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen.) 

Or. en 

 

Amendement  105 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Les 25 et 26 juin 201512, le Conseil 

européen a demandé de plus vastes efforts 

dans la résolution de la crise des migrants 

selon une approche globale, y compris par 

le renforcement de la gestion des frontières 

afin de mieux gérer les flux croissants de 

migration mixte. En outre, le 23 septembre 

201513, le Conseil européen a souligné la 

nécessité de lutter contre la situation 

dramatique aux frontières extérieures ainsi 

que de renforcer les contrôles à ces 

frontières, notamment en dotant de 

ressources supplémentaires l'Agence 

européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union 

européenne, le Bureau européen d’appui en 

matière d’asile et Europol, et grâce à du 

personnel et des équipements fournis par 

les États membres. 

(1) Les 25 et 26 juin 201512, le Conseil 

européen a demandé de plus vastes efforts 

pour régler la question de l'afflux sans 

précédent de migrants selon une approche 

globale, y compris par le renforcement de 

la gestion des frontières afin de mieux 

gérer les flux croissants de migration 

mixte. En outre, le 23 septembre 201513, le 

Conseil européen a souligné la nécessité de 

lutter contre la situation dramatique aux 

frontières extérieures ainsi que de renforcer 

les contrôles à ces frontières, notamment 

en dotant de ressources supplémentaires 

l'Agence européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union 

européenne, le Bureau européen d’appui en 

matière d’asile et Europol, et grâce à du 

personnel et des équipements fournis par 

les États membres. 

__________________ __________________ 

12Réunion du Conseil européen, 

conclusions des 25 et 26 juin 2015. 

12Réunion du Conseil européen, 

conclusions des 25 et 26 juin 2015. 

13Réunion informelle des chefs d'État ou de 

gouvernement sur les migrations, 

déclaration du 23 septembre 2015. 

13Réunion informelle des chefs d'État ou de 

gouvernement sur les migrations, 

déclaration du 23 septembre 2015. 

Or. en 
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Amendement  106 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) L'amélioration des actions 

concrètes de prévention pourrait certes 

contribuer à apaiser la situation, mais un 

changement plus fondamental de 

politique générale est nécessaire pour 

réfréner les attentes des migrants 

irréguliers potentiels et réduire les 

facteurs d'incitation. Parallèlement, il 

convient d'examiner les incidences des 

objections juridiques à une politique plus 

stricte, qui pourraient nécessiter une 

révision de certaines conventions 

internationales. 

Or. en 

 

Amendement  107 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Dans ses conclusions des 9 et 

20 novembre 2015, le Conseil a plaidé 

pour une base juridique solide permettant 

à la nouvelle agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes de 

contribuer à la lutte contre le terrorisme 

et la criminalité organisée et d'accéder 

aux bases de données pertinentes. 

Or. en 
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Amendement  108 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L'objectif de la politique de l'Union 

dans le domaine de la gestion des frontières 

extérieures est d'élaborer et de mettre en 

œuvre la gestion européenne intégrée des 

frontières aux niveaux national et de 

l'Union, préalable indispensable à la libre 

circulation des personnes dans l'UE et 

élément fondamental de l'espace de liberté, 

de sécurité et de justice. La gestion 

européenne intégrée des frontières est 

essentielle pour améliorer la gestion des 

migrations et assurer un niveau élevé de 

sécurité intérieure au sein de l'Union. 

(2) L'objectif de la politique de l'Union 

dans le domaine de la gestion des frontières 

extérieures est d'élaborer et de mettre en 

œuvre la gestion européenne intégrée des 

frontières aux niveaux national et de 

l'Union, préalable indispensable à la libre 

circulation des personnes dans l'UE et 

élément fondamental de l'espace de liberté, 

de sécurité et de justice. La gestion 

européenne intégrée des frontières est 

essentielle pour améliorer la gestion des 

migrations et assurer un niveau élevé de 

sécurité intérieure au sein de l'Union. Dans 

le même temps, ces mesures doivent 

évidemment être intégrées dans des 

stratégies plus larges qui ciblent les 

causes fondamentales de la crise 

migratoire et établissent un système 

d'asile fonctionnel dans l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  109 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L'objectif de la politique de l'Union 

dans le domaine de la gestion des frontières 

extérieures est d'élaborer et de mettre en 

œuvre la gestion européenne intégrée des 

frontières aux niveaux national et de 

l'Union, préalable indispensable à la libre 

circulation des personnes dans l'UE et 

élément fondamental de l'espace de liberté, 

de sécurité et de justice. La gestion 

(2) L'objectif de la politique de l'Union 

dans le domaine de la gestion des frontières 

extérieures est d'élaborer et de mettre en 

œuvre la gestion européenne intégrée des 

frontières aux niveaux national et de 

l'Union, préalable indispensable à la libre 

circulation des personnes dans l'UE et 

élément fondamental de l'espace de liberté, 

de sécurité et de justice. La gestion 
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européenne intégrée des frontières est 

essentielle pour améliorer la gestion des 

migrations et assurer un niveau élevé de 

sécurité intérieure au sein de l'Union. 

européenne intégrée des frontières vise à 

améliorer la gestion des migrations et 

assurer un niveau élevé de sécurité 

intérieure au sein de l'Union. Cependant, 

seul un rétablissement des frontières 

nationales permettrait de répondre 

efficacement à ces objectifs. 

Or. fr 

 

Amendement  110 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Christine Revault 

D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L'objectif de la politique de l'Union 

dans le domaine de la gestion des frontières 

extérieures est d'élaborer et de mettre en 

œuvre la gestion européenne intégrée des 

frontières aux niveaux national et de 

l'Union, préalable indispensable à la libre 

circulation des personnes dans l'UE et 

élément fondamental de l'espace de liberté, 

de sécurité et de justice. La gestion 

européenne intégrée des frontières est 

essentielle pour améliorer la gestion des 

migrations et assurer un niveau élevé de 

sécurité intérieure au sein de l'Union. 

(2) L'objectif de la politique de l'Union 

dans le domaine de la gestion des frontières 

extérieures est d'élaborer et de mettre en 

œuvre la gestion européenne intégrée des 

frontières aux niveaux national et de 

l'Union, préalable indispensable à la libre 

circulation des personnes et des 

marchandises dans l'UE et élément 

fondamental de l'espace de liberté, de 

sécurité et de justice et de la prospérité 

économique. La gestion européenne 

intégrée des frontières est essentielle pour 

améliorer la gestion des migrations et 

assurer un niveau élevé de sécurité 

intérieure au sein de l'Union, en 

contribuant en outre à assurer de bonnes 

connexions en matière de transport, de 

logistique et d'infrastructures au-delà des 

frontières extérieures. 

Or. en 

 

Amendement  111 

Ska Keller 
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Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L'objectif de la politique de l'Union 

dans le domaine de la gestion des frontières 

extérieures est d'élaborer et de mettre en 

œuvre la gestion européenne intégrée des 

frontières aux niveaux national et de 

l'Union, préalable indispensable à la libre 

circulation des personnes dans l'UE et 

élément fondamental de l'espace de liberté, 

de sécurité et de justice. La gestion 

européenne intégrée des frontières est 

essentielle pour améliorer la gestion des 

migrations et assurer un niveau élevé de 

sécurité intérieure au sein de l'Union. 

(2) L'objectif de la politique de l'Union 

dans le domaine de la gestion des frontières 

extérieures est d'élaborer et de mettre en 

œuvre la gestion européenne intégrée des 

frontières aux niveaux national et de 

l'Union, préalable indispensable à la libre 

circulation des personnes dans l'UE et 

élément fondamental de l'espace de liberté, 

de sécurité et de justice. La gestion 

européenne intégrée des frontières est 

essentielle pour contrôler les frontières 

efficacement et, ainsi, contribuer à un 

niveau élevé de sécurité intérieure au sein 

de l'Union, ainsi qu'assurer la protection 

des migrants et des réfugiés et leur sauver 

la vie, dans le respect scrupuleux du 

principe de non-refoulement et des droits 

fondamentaux. Elle doit faciliter les 

déplacements effectués de façon légitime, 

garantir un niveau élevé de sécurité aux 

frontières extérieures et l'accès des 

personnes ayant besoin d'une protection 

internationale. 

Or. en 

 

Amendement  112 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L'objectif de la politique de l'Union 

dans le domaine de la gestion des frontières 

extérieures est d'élaborer et de mettre en 

œuvre la gestion européenne intégrée des 

frontières aux niveaux national et de 

l'Union, préalable indispensable à la libre 

circulation des personnes dans l'UE et 

élément fondamental de l'espace de liberté, 

(2) L'objectif de la politique de l'Union 

dans le domaine de la gestion des frontières 

extérieures est d'élaborer et de mettre en 

œuvre la gestion européenne intégrée des 

frontières aux niveaux national et de 

l'Union, préalable indispensable à la libre 

circulation des personnes dans l'UE et 

élément fondamental de l'espace de liberté, 
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de sécurité et de justice. La gestion 

européenne intégrée des frontières est 

essentielle pour améliorer la gestion des 

migrations et assurer un niveau élevé de 

sécurité intérieure au sein de l'Union. 

de sécurité et de justice. 

Or. fr 

 

Amendement  113 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La gestion européenne intégrée des 

frontières, fondée sur le modèle d'accès à 

quatre niveaux, comprend des mesures 

dans les pays tiers, telles que celles prévues 

dans le cadre de la politique commune des 

visas, des mesures avec les pays tiers 

voisins, des mesures de contrôle aux 

frontières extérieures elles-mêmes ainsi 

qu'une analyse de risques et des mesures 

dans le domaine de la libre circulation, y 

compris le retour. 

(3) La gestion européenne intégrée des 

frontières, fondée sur le modèle d'accès à 

quatre niveaux, comprend des mesures 

dans les pays tiers, telles que celles prévues 

dans le cadre de la politique commune des 

visas, des mesures avec les pays tiers 

voisins, des mesures de contrôle aux 

frontières extérieures elles-mêmes ainsi 

qu'une analyse de risques et des mesures 

dans le domaine de la libre circulation. 

Or. en 

 

Amendement  114 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) La gestion européenne intégrée des 

frontières, fondée sur le modèle d'accès à 

quatre niveaux, comprend des mesures 

dans les pays tiers, telles que celles prévues 

dans le cadre de la politique commune des 

visas, des mesures avec les pays tiers 

voisins, des mesures de contrôle aux 

(3) La gestion européenne intégrée des 

frontières, fondée sur le modèle d'accès à 

quatre niveaux, comprend des mesures 

dans les pays tiers, telles que celles prévues 

dans le cadre de la politique commune des 

visas, des mesures avec les pays tiers 

voisins, des mesures de contrôle aux 
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frontières extérieures elles-mêmes ainsi 

qu'une analyse de risques et des mesures 

dans le domaine de la libre circulation, y 

compris le retour. 

frontières extérieures elles-mêmes ainsi 

qu'une analyse de risques et des mesures 

dans le domaine de la libre circulation. 

Or. en 

Justification 

Il est inutile de mettre autant l'accent sur les retours. 

 

Amendement  115 

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Les frontières extérieures de 

l'Union européenne sont soumises à de 

fortes pressions, notamment à un flux 

migratoire sans précédent, à une menace 

terroriste croissante et à une 

augmentation du nombre de voyageurs 

réguliers. La gestion efficace de cette 

situation nécessite une approche 

coordonnée à l'échelle de l'Union dans le 

cadre d'une stratégie à long terme. 

Or. it 

 

Amendement  116 

Rachida Dati, Brice Hortefeux 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Afin de garantir la mise en œuvre 

effective de la gestion européenne intégrée 

des frontières, il convient de constituer un 

corps européen de garde-frontières et de 

(4) Afin de garantir la mise en œuvre 

effective de la gestion européenne intégrée 

des frontières, il convient de constituer un 

corps européen de garde-frontières et de 
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garde-côtes. Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes, qui comprend 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes et les autorités nationales 

chargées de la gestion des frontières, y 

compris les garde-côtes dans la mesure où 

ils effectuent des tâches de contrôle aux 

frontières, se fonde sur l'utilisation 

commune d'informations, de moyens et de 

systèmes au niveau national et sur la 

réponse de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes au niveau de 

l'Union. 

garde-côtes, doté des ressources 

financières, humaines et matérielles 

nécessaires. Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes, qui comprend 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes et les autorités nationales 

chargées de la gestion des frontières, y 

compris les garde-côtes dans la mesure où 

ils effectuent des tâches de contrôle aux 

frontières, se fonde sur l'utilisation 

commune d'informations, de moyens et de 

systèmes au niveau national et sur la 

réponse de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes au niveau de 

l'Union. 

Or. fr 

 

Amendement  117 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Afin de garantir la mise en œuvre 

effective de la gestion européenne intégrée 

des frontières, il convient de constituer un 

corps européen de garde-frontières et de 

garde-côtes. Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes, qui comprend 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes et les autorités nationales 

chargées de la gestion des frontières, y 

compris les garde-côtes dans la mesure où 

ils effectuent des tâches de contrôle aux 

frontières, se fonde sur l'utilisation 

commune d'informations, de moyens et de 

systèmes au niveau national et sur la 

réponse de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes au niveau de 

l'Union. 

(4) Afin de garantir la mise en œuvre 

effective de la gestion européenne intégrée 

des frontières, il convient de constituer un 

corps européen de garde-frontières et de 

garde-côtes. Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes, qui comprend 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes et les autorités nationales 

chargées de la gestion des frontières, y 

compris les marines nationales et les 

garde-côtes dans la mesure où ils 

effectuent des tâches de contrôle aux 

frontières et de sécurité maritime, se fonde 

sur le partage et l'utilisation commune 

d'informations, de renseignements, de 

moyens et de systèmes au niveau national 

et sur la réponse de l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes au 

niveau de l'Union. 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 



 

PE582.066v01-00 12/149 AM\1092718FR.doc 

FR 

du texte législatif à l'examen; son adoption 

impose des adaptations techniques dans 

tout le texte.) 

Or. en 

Justification 

Comme l'indiquait le rapport d'initiative du Parlement européen sur la dimension maritime 

de la politique de sécurité et de défense commune (2012/2318(INI)), il est essentiel de tirer 

parti des compétences et de l'expérience des marines nationales dans ce domaine. 

 

Amendement  118 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Afin de garantir la mise en œuvre 

effective de la gestion européenne intégrée 

des frontières, il convient de constituer un 

corps européen de garde-frontières et de 

garde-côtes. Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes, qui comprend 

l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes et les autorités 

nationales chargées de la gestion des 

frontières, y compris les garde-côtes dans 

la mesure où ils effectuent des tâches de 

contrôle aux frontières, se fonde sur 

l'utilisation commune d'informations, de 

moyens et de systèmes au niveau national 

et sur la réponse de l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes au 

niveau de l'Union. 

(4) Afin de garantir le respect des 

obligations internationales de l'Union 

européenne et de ses États membres, il 

conviendrait de créer un organisme civil 

chargé de mener des opérations de 

recherche et de sauvetage en coopération 

étroite avec les ONG et les autres 

organisations, ainsi que de faciliter 

l'octroi de la protection internationale à 

ceux qui en ont besoin. 

Or. en 

 

Amendement  119 

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel, Miriam Dalli 
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Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Le corps de garde-frontières et de 

garde-côtes dont la création a été 

proposée est censé remplacer Frontex et 

assurer une gestion européenne intégrée 

des frontières extérieures de l'Union, dans 

le but de gérer efficacement les 

migrations et d'assurer un niveau élevé de 

sécurité au sein de l'Union, tout en y 

garantissant la libre circulation des 

personnes; conformément aux traités et à 

leurs protocoles, les États membres 

auxquels les dispositions de l'acquis de 

Schengen relatives à la suppression des 

contrôles aux frontières ne s'appliquent 

pas encore, peuvent prendre part à toutes 

les actions prévues dans la nouvelle 

proposition et en bénéficier.  

Or. en 

 

Amendement  120 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La gestion européenne intégrée des 

frontières est une responsabilité partagée 

de l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes ainsi que des autorités 

nationales chargées de la gestion des 

frontières, y compris les garde-côtes dans 

la mesure où ils effectuent des tâches de 

contrôle aux frontières. Tandis que la 

gestion de leur section des frontières 

extérieures dans leur intérêt et dans l'intérêt 

de tous les États membres ayant aboli le 

contrôle aux frontières intérieures incombe 

principalement aux États membres, 
l'Agence européenne de garde-frontières et 

(5) La gestion européenne intégrée des 

frontières est une responsabilité partagée 

de l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes et des autorités nationales 

chargées de la gestion des frontières, y 

compris les garde-côtes dans la mesure où 

ils effectuent des tâches de contrôle aux 

frontières. La gestion des frontières 

extérieures incombe principalement aux 

États membres qui exercent cette 

prérogative dans leur intérêt et dans 

l'intérêt de tous les États membres ayant 

aboli le contrôle aux frontières intérieures. 

L'Agence européenne de garde-frontières 
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de garde-côtes devrait assurer l'application 

des mesures de l'Union relatives à la 

gestion des frontières extérieures en 

renforçant, en évaluant et en coordonnant 

les actions des États membres qui mettent 

en œuvre ces mesures. 

et de garde-côtes devrait venir soutenir 

l'application des mesures de l'Union 

relatives à la gestion des frontières 

extérieures en renforçant, en évaluant et en 

coordonnant les actions des États membres 

qui mettent en œuvre ces mesures. 

Or. fr 

 

Amendement  121 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La gestion européenne intégrée des 

frontières est une responsabilité partagée 

de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes ainsi que des 
autorités nationales chargées de la gestion 

des frontières, y compris les garde-côtes 

dans la mesure où ils effectuent des tâches 

de contrôle aux frontières. Tandis que la 

gestion de leur section des frontières 

extérieures dans leur intérêt et dans l'intérêt 

de tous les États membres ayant aboli le 

contrôle aux frontières intérieures incombe 

principalement aux États membres, 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes devrait assurer l'application 

des mesures de l'Union relatives à la 

gestion des frontières extérieures en 

renforçant, en évaluant et en coordonnant 

les actions des États membres qui mettent 

en œuvre ces mesures. 

(5) La gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures incombe aux 

autorités nationales chargées de la gestion 

des frontières, y compris les garde-côtes 

dans la mesure où ils effectuent des tâches 

de contrôle aux frontières, assistées du 

corps européen de garde-frontières et de 

garde-côtes. Tandis que la gestion de leur 

section des frontières extérieures dans leur 

intérêt et dans l'intérêt de tous les États 

membres ayant aboli le contrôle aux 

frontières intérieures incombe 

principalement aux États membres, 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes devrait assurer l'application 

des mesures de l'Union relatives à la 

gestion des frontières extérieures en 

renforçant, en évaluant et en coordonnant 

les actions des États membres qui mettent 

en œuvre ces mesures. 

Or. en 

 

Amendement  122 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Miltiadis Kyrkos, Merja Kyllönen, Christine Revault 

D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp 
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Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La gestion européenne intégrée des 

frontières est une responsabilité partagée 

de l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes ainsi que des autorités 

nationales chargées de la gestion des 

frontières, y compris les garde-côtes dans 

la mesure où ils effectuent des tâches de 

contrôle aux frontières. Tandis que la 

gestion de leur section des frontières 

extérieures dans leur intérêt et dans l'intérêt 

de tous les États membres ayant aboli le 

contrôle aux frontières intérieures incombe 

principalement aux États membres, 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes devrait assurer l'application 

des mesures de l'Union relatives à la 

gestion des frontières extérieures en 

renforçant, en évaluant et en coordonnant 

les actions des États membres qui mettent 

en œuvre ces mesures. 

(5) La gestion européenne intégrée des 

frontières est une responsabilité partagée 

de l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes ainsi que des autorités 

nationales chargées de la gestion des 

frontières, y compris les garde-côtes dans 

la mesure où ils effectuent des opérations 

de surveillance maritime des frontières et 

toute autre tâche de contrôle aux 

frontières. Tandis que la gestion de leur 

section des frontières extérieures dans leur 

intérêt et dans l'intérêt de tous les États 

membres ayant aboli le contrôle aux 

frontières intérieures incombe 

principalement aux États membres, 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes devrait assurer l'application 

des mesures de l'Union relatives à la 

gestion des frontières extérieures en 

renforçant, en évaluant et en coordonnant 

les actions des États membres qui mettent 

en œuvre ces mesures. 

Or. en 

 

Amendement  123 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Le développement et la mise en 

œuvre d'un système de gestion intégrée 

des frontières extérieures au niveau de 

l'Union nécessitent l'élaboration d'une 

stratégie européenne globale pour la 

gestion des frontières extérieures 

définissant les grandes orientations, les 

priorités et les objectifs communs. La 

stratégie européenne globale pour la 
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gestion des frontières extérieures est 

élaborée par la Commission et est soumise 

à l'approbation du Conseil et du 

Parlement. 

Or. fr 

Justification 

Le présent Règlement n'a pas que pour objectif la création d'une agence européenne de 

garde-frontière et de garde-côtes mais a également pour objectif le développement et la mise 

en œuvre d'un système de gestion intégrée des frontières extérieures. Ce nouveau concept est 

défini à l'article 4 du présent Règlement. Le dispositif actuel prévoit que l'Agence est chargée 

d'élaborer la stratégie technique et opérationnelle pour la gestion intégrée des frontières 

extérieures mais rien n'est prévu dans le dispositif concernant l'élaboration d'une stratégie 

politique globale. Or, l'intégration européenne de la gestion des frontières nécessite 

l'élaboration d'orientations et de priorités communes et d'objectifs communs. 

 

Amendement  124 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Les femmes et les personnes 

LGBTI sont victimes de formes 

particulières de persécution fondée sur le 

genre, qui sont encore trop souvent non 

reconnues dans les procédures d'asile. 

Or. en 

 

Amendement  125 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 ter) Conformément à la convention des 

Nations Unies de 1989 sur les droits de 
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l'enfant et à la charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, 

l'intérêt supérieur de l'enfant doit être 

une considération primordiale de 

l'Agence. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Christine Revault 

D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La conception de la politique et de 

la législation en matière de contrôle des 

frontières extérieures et de retour continue 

de relever de la responsabilité des 

institutions de l'Union. Il convient de 

garantir une coordination étroite entre 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes et ces institutions. 

(6) La conception de la politique et de 

la législation en matière de contrôle des 

frontières extérieures et de retour continue 

de relever de la responsabilité des 

institutions de l'Union. Dans la perspective 

des compétences partagées avec les États 

membres, y compris dans les domaines de 

la liberté, de la sécurité, de la justice et 

des transports, énoncées à l'article 4 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, il convient de garantir une 

coopération étroite et une coordination 

efficace entre l'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes, ces 

institutions et les États membres. 

Or. en 

 

Amendement  127 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) L'Agence européenne pour la 

gestion de la coopération opérationnelle 

(Ne concerne pas la version française.)
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aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne, 

communément appelée Frontex, a été créée 

par le règlement (CE) n° 2007/2004 du 

Conseil14. Depuis son entrée en fonction, le 

1er mai 2005, elle aide avec succès les 

États membres à mettre en œuvre les 

aspects opérationnels de la gestion des 

frontières extérieures par des opérations 

conjointes et des interventions rapides aux 

frontières, ainsi qu'au moyen d'analyses des 

risques, d'échanges d'informations, en 

établissant des relations avec les pays tiers 

et en assurant le retour de ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier sur le 

territoire des États membres. 

__________________   

14Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil 

du 26 octobre 2004 portant création d’une 

Agence européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l’Union 

européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 

1). 

  

Or. en 

 

Amendement  128 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis 

Kyrkos, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) L'Agence européenne pour la 

gestion de la coopération opérationnelle 

aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne, 

communément appelée Frontex, a été créée 

par le règlement (CE) n° 2007/2004 du 

Conseil14. Depuis son entrée en fonction, le 

1er mai 2005, elle aide avec succès les États 

membres à mettre en œuvre les aspects 

opérationnels de la gestion des frontières 

(7) L'Agence européenne pour la 

gestion de la coopération opérationnelle 

aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne, 

communément appelée Frontex, a été créée 

par le règlement (CE) n° 2007/2004 du 

Conseil14. Depuis son entrée en fonction, le 

1er mai 2005, elle aide avec succès les États 

membres à mettre en œuvre les aspects 

opérationnels de la gestion des frontières 
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extérieures par des opérations conjointes et 

des interventions rapides aux frontières, 

ainsi qu'au moyen d'analyses des risques, 

d'échanges d'informations, en établissant 

des relations avec les pays tiers et en 

assurant le retour de ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier sur le territoire 

des États membres. 

extérieures par des opérations conjointes et 

des interventions rapides aux frontières, 

ainsi qu'au moyen d'analyses des risques, 

d'échanges d'informations, en établissant 

des relations avec les pays tiers et en 

assurant le retour de ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier faisant l'objet 

d'une décision de retour définitive 

prononcée par un État membre. 

__________________ __________________ 

14Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil 

du 26 octobre 2004 portant création d’une 

Agence européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l’Union 

européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 

1). 

14Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil 

du 26 octobre 2004 portant création d’une 

Agence européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l’Union 

européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 

1). 

Or. en 

 

Amendement  129 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Eu égard aux pressions migratoires 

croissantes aux frontières extérieures, à la 

nécessité d'assurer un niveau élevé de 

sécurité intérieure au sein de l'Union et de 

garantir le fonctionnement de l'espace 

Schengen ainsi qu'au principe fondamental 

de solidarité, il est nécessaire de renforcer 

la gestion des frontières extérieures en 

s'appuyant sur les travaux de Frontex et en 

faisant de cette dernière une Agence ayant 

une responsabilité partagée pour la gestion 

des frontières extérieures. 

(8) Eu égard aux pressions migratoires 

croissantes aux frontières extérieures, au 

nombre élevé de victimes en mer 

Méditerranée, à la nécessité de contrôler 

efficacement les frontières et de 

contribuer ainsi à assurer un niveau élevé 

de sécurité intérieure au sein de l'Union et 

de garantir le fonctionnement de l'espace 

Schengen ainsi qu'au principe fondamental 

de solidarité, il est nécessaire de renforcer 

la gestion des frontières extérieures en 

s'appuyant sur les travaux de Frontex et en 

faisant de cette dernière une Agence ayant 

une responsabilité partagée pour la gestion 

des frontières extérieures, y compris le 

sauvetage de personnes en détresse en 

mer. 
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Or. en 

 

Amendement  130 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Eu égard aux pressions migratoires 

croissantes aux frontières extérieures, à la 

nécessité d'assurer un niveau élevé de 

sécurité intérieure au sein de l'Union et 

de garantir le fonctionnement de l'espace 

Schengen ainsi qu'au principe 

fondamental de solidarité, il est nécessaire 

de renforcer la gestion des frontières 

extérieures en s'appuyant sur les travaux de 

Frontex et en faisant de cette dernière une 

Agence ayant une responsabilité partagée 

pour la gestion des frontières extérieures. 

(8) Eu égard aux pressions migratoires 

croissantes aux frontières extérieures, il est 

nécessaire de renforcer la gestion des 

frontières extérieures en s'appuyant sur les 

travaux de Frontex et en faisant de cette 

dernière une Agence ayant une 

responsabilité partagée pour la gestion des 

frontières extérieures. 

Or. fr 

 

Amendement  131 

Rachida Dati, Brice Hortefeux 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Eu égard aux pressions migratoires 

croissantes aux frontières extérieures, à la 

nécessité d'assurer un niveau élevé de 

sécurité intérieure au sein de l'Union et de 

garantir le fonctionnement de l'espace 

Schengen ainsi qu'au principe fondamental 

de solidarité, il est nécessaire de renforcer 

la gestion des frontières extérieures en 

s'appuyant sur les travaux de Frontex et en 

faisant de cette dernière une Agence ayant 

une responsabilité partagée pour la gestion 

des frontières extérieures. 

(8) Eu égard aux pressions migratoires 

croissantes aux frontières extérieures, à la 

nécessité d'assurer un niveau élevé de 

sécurité intérieure au sein de l'Union et de 

garantir le fonctionnement de l'espace 

Schengen ainsi qu'au principe fondamental 

de solidarité, il est nécessaire de renforcer 

la gestion des frontières extérieures en 

s'appuyant sur les travaux de Frontex, en 

développant ses capacités opérationnelles 
et en faisant de cette dernière une Agence 

ayant une responsabilité partagée pour la 
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gestion des frontières extérieures. 

Or. fr 

 

Amendement  132 

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Les mouvements secondaires 

importants de demandeurs d'asile et de 

migrants irréguliers n'ayant pas été 

correctement enregistrés par les autorités 

frontalières nationales, ont amené 

plusieurs États membres à rétablir les 

contrôles aux frontières intérieures. Il 

convient dès lors d'assurer et de renforcer 

les contrôles aux frontières extérieures. 

Or. it 

 

Amendement  133 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il conviendrait dès lors d'élargir la 

mission de Frontex et, pour refléter ce 

changement, de la renommer Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait avoir 

pour rôle essentiel d'établir une stratégie 

opérationnelle et technique pour la mise en 

œuvre d'une gestion intégrée des frontières 

au niveau de l'Union, de superviser le 

fonctionnement effectif du contrôle aux 

frontières extérieures, d'apporter une 

assistance opérationnelle et technique 

(9) Il conviendrait dès lors d'élargir la 

mission de Frontex et, pour refléter ce 

changement, de la renommer Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait avoir 

pour rôle essentiel d'établir une stratégie 

opérationnelle et technique pour la mise en 

œuvre d'une gestion intégrée des frontières 

au niveau de l'Union, de superviser et 

d'évaluer le fonctionnement effectif du 

contrôle aux frontières extérieures, 

d'apporter une assistance opérationnelle et 
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accrue aux États membres au moyen 

d'opérations conjointes et d'interventions 

rapides aux frontières, et d'assurer 

l'exécution pratique de mesures dans le cas 

d'une situation exigeant une action urgente 

aux frontières extérieures, ainsi d'organiser, 

de coordonner et de mener des opérations 

de retour et des interventions en matière de 

retour. 

technique accrue aux États membres au 

moyen d'opérations conjointes et 

d'interventions rapides aux frontières, et 

d'assurer l'exécution pratique de mesures 

dans le cas d'une situation exigeant une 

action urgente aux frontières extérieures, 

ainsi d'organiser, de coordonner et de 

mener des opérations de recherche et de 

sauvetage, des opérations de retour et des 

interventions en matière de retour. 

Or. fr 

 

Amendement  134 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il conviendrait dès lors d'élargir la 

mission de Frontex et, pour refléter ce 

changement, de la renommer Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait avoir 

pour rôle essentiel d'établir une stratégie 

opérationnelle et technique pour la mise en 

œuvre d'une gestion intégrée des frontières 

au niveau de l'Union, de superviser le 

fonctionnement effectif du contrôle aux 

frontières extérieures, d'apporter une 

assistance opérationnelle et technique 

accrue aux États membres au moyen 

d'opérations conjointes et d'interventions 

rapides aux frontières, et d'assurer 

l'exécution pratique de mesures dans le cas 

d'une situation exigeant une action urgente 

aux frontières extérieures, ainsi d'organiser, 

de coordonner et de mener des opérations 

de retour et des interventions en matière de 

retour. 

(9) Il conviendrait dès lors d'élargir la 

mission de Frontex et, pour refléter ce 

changement, de la renommer Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait avoir 

pour rôle essentiel d'établir une stratégie 

opérationnelle et technique pour la mise en 

œuvre d'une gestion intégrée des frontières 

au niveau de l'Union, de superviser le 

fonctionnement effectif du contrôle aux 

frontières extérieures, d'apporter une 

assistance opérationnelle et technique 

accrue aux États membres au moyen 

d'opérations conjointes et d'interventions 

rapides aux frontières, et d'assurer 

l'exécution pratique de mesures dans le cas 

d'une situation exigeant une action urgente 

aux frontières extérieures, ainsi d'organiser, 

de coordonner et de mener des opérations 

de retour et des interventions en matière de 

retour. Ces tâches devraient être 

effectuées dans le respect des mandats et 

des pouvoirs des autres organismes 

compétents de l'Union, à savoir le Bureau 

européen d'appui en matière d'asile 
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(BEAA) et Europol. 

Or. en 

 

Amendement  135 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Miltiadis Kyrkos, Merja Kyllönen, 

Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il conviendrait dès lors d'élargir la 

mission de Frontex et, pour refléter ce 

changement, de la renommer Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait avoir 

pour rôle essentiel d'établir une stratégie 

opérationnelle et technique pour la mise en 

œuvre d'une gestion intégrée des frontières 

au niveau de l'Union, de superviser le 

fonctionnement effectif du contrôle aux 

frontières extérieures, d'apporter une 

assistance opérationnelle et technique 

accrue aux États membres au moyen 

d'opérations conjointes et d'interventions 

rapides aux frontières, et d'assurer 

l'exécution pratique de mesures dans le cas 

d'une situation exigeant une action urgente 

aux frontières extérieures, ainsi d'organiser, 

de coordonner et de mener des opérations 

de retour et des interventions en matière de 

retour. 

(9) Il conviendrait dès lors d'élargir la 

mission de Frontex et, pour refléter ce 

changement, de la renommer Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait avoir 

pour rôle essentiel d'établir une stratégie 

opérationnelle et technique pour la mise en 

œuvre d'une gestion intégrée des frontières 

au niveau de l'Union, de superviser le 

fonctionnement effectif du contrôle aux 

frontières extérieures, d'apporter une 

assistance opérationnelle et technique 

accrue aux États membres au moyen 

d'opérations conjointes et d'interventions 

rapides aux frontières, d'assurer l'exécution 

pratique de mesures dans le cas d'une 

situation exigeant une action urgente aux 

frontières extérieures, ainsi que 

d'organiser, de coordonner et de mener des 

opérations de retour et des interventions en 

matière de retour, tout en veillant au strict 

respect des droits de l'homme dans leurs 

actions et activités et à l'exécution des 

obligations et engagements de chaque 

État membre en matière d'asile. 

Or. en 

Justification 

Voir l'avis de la commission TRAN sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d'une 

approche globale de la question des migrations de la part de l'Union européenne 
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(2015/2095(INI) - A8-0066/2016). 

 

Amendement  136 

Rachida Dati, Brice Hortefeux 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il conviendrait dès lors d'élargir la 

mission de Frontex et, pour refléter ce 

changement, de la renommer Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait avoir 

pour rôle essentiel d'établir une stratégie 

opérationnelle et technique pour la mise en 

œuvre d'une gestion intégrée des frontières 

au niveau de l'Union, de superviser le 

fonctionnement effectif du contrôle aux 

frontières extérieures, d'apporter une 

assistance opérationnelle et technique 

accrue aux États membres au moyen 

d'opérations conjointes et d'interventions 

rapides aux frontières, et d'assurer 

l'exécution pratique de mesures dans le cas 

d'une situation exigeant une action urgente 

aux frontières extérieures, ainsi d'organiser, 

de coordonner et de mener des opérations 

de retour et des interventions en matière de 

retour. 

(9) Il conviendrait dès lors d'élargir la 

mission de Frontex et, pour refléter ce 

changement, de la renommer Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait avoir 

pour rôle essentiel d'établir une stratégie 

opérationnelle et technique, soumise à 

l'approbation des Etats membres, pour la 

mise en œuvre d'une gestion intégrée des 

frontières au niveau de l'Union, de 

superviser le fonctionnement effectif du 

contrôle aux frontières extérieures, 

d'apporter une assistance opérationnelle et 

technique accrue aux États membres au 

moyen d'opérations conjointes et 

d'interventions rapides aux frontières, et 

d'assurer l'exécution pratique de mesures 

dans le cas d'une situation exigeant une 

action urgente aux frontières extérieures, 

ainsi d'organiser, de coordonner et de 

mener des opérations de retour et des 

interventions en matière de retour. 

Or. fr 

 

Amendement  137 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il conviendrait dès lors d'élargir la (9) Il conviendrait dès lors d'élargir la 
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mission de Frontex et, pour refléter ce 

changement, de la renommer Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait avoir 

pour rôle essentiel d'établir une stratégie 

opérationnelle et technique pour la mise en 

œuvre d'une gestion intégrée des frontières 

au niveau de l'Union, de superviser le 

fonctionnement effectif du contrôle aux 

frontières extérieures, d'apporter une 

assistance opérationnelle et technique 

accrue aux États membres au moyen 

d'opérations conjointes et d'interventions 

rapides aux frontières, et d'assurer 

l'exécution pratique de mesures dans le cas 

d'une situation exigeant une action urgente 

aux frontières extérieures, ainsi d'organiser, 

de coordonner et de mener des opérations 

de retour et des interventions en matière de 

retour. 

mission de Frontex et, pour refléter ce 

changement, de la renommer Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait avoir 

pour rôle essentiel d'établir une stratégie 

opérationnelle et technique pour la mise en 

œuvre d'une gestion intégrée des frontières 

au niveau de l'Union, d'aider les États 

membres à assurer la protection des 

migrants et des réfugiés et à leur sauver la 

vie, d'adopter et de promouvoir les normes 

les plus élevées pour ce qui est des 

pratiques transparentes de gestion des 

frontières dans le strict respect des droits 

fondamentaux et de l'état de droit, de 

superviser le fonctionnement effectif du 

contrôle aux frontières extérieures, 

d'apporter une assistance opérationnelle et 

technique accrue aux États membres au 

moyen d'opérations conjointes et 

d'interventions rapides aux frontières, et 

d'assurer l'exécution pratique de mesures 

dans le cas d'une situation exigeant une 

action urgente aux frontières extérieures, 

ainsi d'organiser, de coordonner et de 

mener des opérations de retour et des 

interventions en matière de retour. 

Or. en 

 

Amendement  138 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) L'Agence devra accomplir ses 

tâches sans préjudice de la compétence 

des États membres en matière de défense. 

Or. en 
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Amendement  139 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Les missions et compétences 

élargies de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devraient aller 

de pair avec des garanties renforcées en 

matière de droits fondamentaux et une 

responsabilité accrue de l'Agence. 

Or. en 

 

Amendement  140 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Selon l'article 5 de la convention 

européenne des droits de l'homme, la 

privation de liberté pour des raisons liées 

à l'immigration ne peut être utilisée qu'en 

dernier recours. Il convient d'apprécier 

chaque cas individuellement pour 

déterminer si toutes les conditions 

requises pour éviter la détention arbitraire 

sont remplies. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Louis 

Michel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Étant donné que le corps européen 

de garde-frontières et de garde-côtes a 

pour rôle d'assurer un niveau élevé de 

sécurité intérieure au sein de l'Union, tout 

en y garantissant la libre circulation des 

personnes, et conformément aux traités et 

à leurs protocoles, les États membres qui 

sont parties aux accords de Schengen, 

mais qui ne font pas encore partie de 

l'espace Schengen sans contrôles aux 

frontières intérieures, peuvent participer 

au corps européen de garde-frontières et 

de garde-côtes, ainsi qu'à toutes ses 

actions, instances et dotations financières, 

et en bénéficier de la même façon. 

Or. en 

 

Amendement  142 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 ter) Les États membres peuvent 

poursuivre la coopération à un niveau 

opérationnel avec d'autres États membres 

et/ou des pays tiers aux frontières 

extérieures à des fins répressives, lorsque 

cette coopération est compatible avec 

l'action de l'Agence. 

Or. en 

 

Amendement  143 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes a besoin de la 

coopération des États membres pour 

exécuter efficacement sa mission. À cet 

égard, il est important pour l'Agence et les 

États membres d'agir de bonne foi et 

d'avoir un échange d'informations opportun 

et précis. 

(10) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes a besoin de la 

coopération des États membres pour 

exécuter efficacement sa mission. À cet 

égard, il est important pour l'Agence et les 

États membres d'agir de bonne foi et 

d'avoir un échange d'informations opportun 

et précis. Toutes les actions de l'Agence 

devraient rester sous le contrôle étroit des 

Etat membres directement concernés par 

elles. 

Or. fr 

 

Amendement  144 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes a besoin de la 

coopération des États membres pour 

exécuter efficacement sa mission. À cet 

égard, il est important pour l'Agence et les 

États membres d'agir de bonne foi et 

d'avoir un échange d'informations opportun 

et précis. 

(10) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes a besoin de la 

coopération des États membres pour 

exécuter efficacement sa mission et elle 

encourage et facilite cette coopération. À 

cet égard, il est important pour l'Agence et 

les États membres d'agir de bonne foi et 

d'avoir un échange d'informations opportun 

et précis. 

Or. en 

 

Amendement  145 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait élaborer 

une analyse des risques générale et 

spécifique, basée sur un modèle commun 

d'analyse intégrée des risques, à appliquer 

par l'Agence elle-même et par les États 

membres. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait, sur la 

base également des informations fournies 

par les États membres, fournir des 

informations et des renseignements 

appropriés couvrant tous les aspects 

pertinents pour la gestion européenne 

intégrée des frontières, en particulier le 

contrôle aux frontières, le retour, les 

mouvements secondaires irréguliers de 

ressortissants de pays tiers au sein de 

l'Union, la prévention de la criminalité 

transfrontière y compris la facilitation de 

l'immigration irrégulière, la traite des êtres 

humains et le terrorisme, ainsi que la 

situation dans les pays tiers voisins, afin de 

permettre la prise de mesures appropriées 

ou la lutte contre les menaces et risques 

identifiés, dans le but d'améliorer la gestion 

intégrée des frontières extérieures. 

(11) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait élaborer 

une analyse des risques générale et 

spécifique, basée sur un modèle commun 

d'analyse intégrée des risques, à appliquer 

par l'Agence elle-même et par les États 

membres. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait, sur la 

base également des informations fournies 

par les États membres, fournir des 

informations et des renseignements 

appropriés couvrant tous les aspects 

pertinents pour la gestion européenne 

intégrée des frontières, en particulier le 

contrôle aux frontières, le retour, les 

mouvements secondaires irréguliers de 

ressortissants de pays tiers au sein de 

l'Union, la prévention de la criminalité 

transfrontière y compris la facilitation de 

l'immigration irrégulière, la traite des êtres 

humains, le terrorisme et les autres 

menaces pesant sur la sécurité, ainsi que 

la situation dans les pays tiers voisins, afin 

de permettre la prise de mesures 

appropriées ou la lutte contre les menaces 

et risques identifiés, dans le but d'améliorer 

la gestion intégrée des frontières 

extérieures. Ces tâches seront accomplies 

après consultation des autres agences 

compétentes de l'Union et en coopération 

avec elles. 

Or. en 

 

Amendement  146 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait élaborer 

(11) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait élaborer 
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une analyse des risques générale et 

spécifique, basée sur un modèle commun 

d'analyse intégrée des risques, à appliquer 

par l'Agence elle-même et par les États 

membres. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait, sur la 

base également des informations fournies 

par les États membres, fournir des 

informations et des renseignements 

appropriés couvrant tous les aspects 

pertinents pour la gestion européenne 

intégrée des frontières, en particulier le 

contrôle aux frontières, le retour, les 

mouvements secondaires irréguliers de 

ressortissants de pays tiers au sein de 

l'Union, la prévention de la criminalité 

transfrontière y compris la facilitation de 

l'immigration irrégulière, la traite des 

êtres humains et le terrorisme, ainsi que la 

situation dans les pays tiers voisins, afin de 

permettre la prise de mesures appropriées 

ou la lutte contre les menaces et risques 

identifiés, dans le but d'améliorer la gestion 

intégrée des frontières extérieures. 

une analyse des risques générale et 

spécifique, basée sur un modèle commun 

d'analyse intégrée des risques, à appliquer 

par l'Agence elle-même et par les États 

membres. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait, sur la 

base également des informations fournies 

par les États membres, fournir des 

informations et des renseignements 

appropriés couvrant tous les aspects 

pertinents pour la gestion européenne 

intégrée des frontières, ainsi que la 

situation dans les pays tiers voisins, afin de 

permettre la prise de mesures appropriées 

ou la lutte contre les menaces et risques 

identifiés, dans le but d'améliorer la gestion 

intégrée des frontières extérieures. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait élaborer 

une analyse des risques générale et 

spécifique, basée sur un modèle commun 

d'analyse intégrée des risques, à appliquer 

par l'Agence elle-même et par les États 

membres. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait, sur la 

base également des informations fournies 

par les États membres, fournir des 

informations et des renseignements 

appropriés couvrant tous les aspects 

(11) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait élaborer 

une analyse des risques générale et 

spécifique, basée sur un modèle commun 

d'analyse intégrée des risques, à appliquer 

par l'Agence elle-même et par les États 

membres. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait, sur la 

base également des informations fournies 

par les États membres, fournir des 

informations et des renseignements 

appropriés couvrant tous les aspects 
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pertinents pour la gestion européenne 

intégrée des frontières, en particulier le 

contrôle aux frontières, le retour, les 

mouvements secondaires irréguliers de 

ressortissants de pays tiers au sein de 

l'Union, la prévention de la criminalité 

transfrontière y compris la facilitation de 

l'immigration irrégulière, la traite des êtres 

humains et le terrorisme, ainsi que la 

situation dans les pays tiers voisins, afin de 

permettre la prise de mesures appropriées 

ou la lutte contre les menaces et risques 

identifiés, dans le but d'améliorer la gestion 

intégrée des frontières extérieures. 

pertinents pour la gestion européenne 

intégrée des frontières, en particulier le 

contrôle aux frontières, le retour, les 

mouvements secondaires irréguliers de 

ressortissants de pays tiers au sein de 

l'Union, la prévention de la criminalité 

transfrontière y compris la facilitation de 

l'immigration irrégulière, la traite des êtres 

humains, le terrorisme et les menaces 

hybrides ainsi que la situation dans les 

pays tiers pertinents, afin de permettre la 

prise de mesures appropriées ou la lutte 

contre les menaces et risques identifiés, 

dans le but d'améliorer la gestion intégrée 

des frontières extérieures. 

Or. fr 

 

Amendement  148 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait élaborer 

une analyse des risques générale et 

spécifique, basée sur un modèle commun 

d'analyse intégrée des risques, à appliquer 

par l'Agence elle-même et par les États 

membres. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait, sur la 

base également des informations fournies 

par les États membres, fournir des 

informations et des renseignements 

appropriés couvrant tous les aspects 

pertinents pour la gestion européenne 

intégrée des frontières, en particulier le 

contrôle aux frontières, le retour, les 

mouvements secondaires irréguliers de 

ressortissants de pays tiers au sein de 

l'Union, la prévention de la criminalité 

transfrontière y compris la facilitation de 

l'immigration irrégulière, la traite des 

êtres humains et le terrorisme, ainsi que la 

(11) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait élaborer 

une analyse des risques générale et 

spécifique, basée sur un modèle commun 

d'analyse intégrée des risques, à appliquer 

par l'Agence elle-même et par les États 

membres. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait, sur la 

base également des informations fournies 

par les États membres, fournir des 

informations et des renseignements 

appropriés couvrant tous les aspects 

pertinents pour la gestion européenne 

intégrée des frontières, en particulier le 

contrôle aux frontières, le retour, les 

mouvements secondaires irréguliers de 

ressortissants de pays tiers au sein de 

l'Union, la prévention de la criminalité 

transfrontière y compris le trafic de 

migrants, la traite des êtres humains et le 

terrorisme, ainsi que la situation dans les 
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situation dans les pays tiers voisins, afin de 

permettre la prise de mesures appropriées 

ou la lutte contre les menaces et risques 

identifiés, dans le but d'améliorer la gestion 

intégrée des frontières extérieures. 

pays tiers voisins, afin de permettre la prise 

de mesures appropriées ou la lutte contre 

les menaces et risques identifiés, dans le 

but d'améliorer la gestion intégrée des 

frontières extérieures. 

Or. en 

 

Amendement  149 

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Les attentats de Paris et de 

Bruxelles ont démontré que les flux de 

migrants irréguliers peuvent être utilisés 

par les terroristes pour entrer dans 

l'Union européenne, ce qui prouve 

l'existence d'une corrélation étroite entre 

la vulnérabilité des frontières extérieures 

et l'augmentation des menaces qui pèsent 

sur la sécurité intérieure. 

Or. it 

 

Amendement  150 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Dans un esprit de responsabilité 

partagée, le rôle de l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes 

devrait consister à assurer un suivi régulier 

de la gestion des frontières extérieures. Ce 

suivi devrait être approprié et efficace, et 

devrait non seulement être mis en œuvre au 

moyen d'une analyse des risques, d'un 

échange d'informations et par 

(12) Le rôle de l'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes devrait 

consister à assurer un suivi régulier de la 

gestion des frontières extérieures en 

endossant une responsabilité partagée 

avec les États membres. Ce suivi devrait 

être approprié et efficace, et devrait non 

seulement être mis en œuvre au moyen 

d'une analyse des risques, d'un échange 
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l'intermédiaire d'Eurosur, mais aussi par la 

présence d'experts issus de son propre 

personnel dans les États membres; 

l'Agence devrait dès lors être en mesure de 

déployer des officiers de liaison dans des 

États membres spécifiques pour une 

période au cours de laquelle l'officier de 

liaison rend compte au directeur exécutif. 

Le rapport des officiers de liaison devrait 

faire partie de l'évaluation de la 

vulnérabilité. 

d'informations et par l'intermédiaire 

d'Eurosur, mais aussi en coopérant 

pleinement avec les États membres et en 

respectant les droits des pays qui ne font 

pas partie de l'espace Schengen. L'Agence 

devrait dès lors être en mesure de déployer 

des officiers de liaison dans des États 

membres spécifiques avec leur 

consentement pour une période au cours 

de laquelle l'officier de liaison rend compte 

au directeur exécutif et au chef de l'agence 

de garde-côtes et de garde-frontières de 

l'État membre concerné. Le rapport des 

officiers de liaison devrait faire partie de 

l'évaluation de la vulnérabilité. 

Or. en 

 

Amendement  151 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait réaliser 

une évaluation de la vulnérabilité afin 

d'évaluer la capacité des États membres à 

relever les défis à leurs frontières 

extérieures, y compris en évaluant les 

équipements et les ressources des États 

membres ainsi que leurs plans de secours 

pour faire face à d'éventuelles crises aux 

frontières extérieures. Les États membres 

devraient prendre des mesures correctives 

pour traiter tout manquement établi dans 

cette évaluation. Le directeur exécutif, sur 

avis d'un conseil de surveillance créé au 

sein de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes, devrait 

identifier les mesures devant être prises par 

l'État membre concerné et fixer un délai 

pour l'adoption de ces mesures. Cette 

décision du directeur exécutif devrait être 

contraignante pour l'État membre concerné 

(13) À titre préventif, l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes devrait contrôler la capacité des États 

membres à relever les défis à leurs 

frontières extérieures, y compris en 

évaluant les équipements et les ressources 

des États membres ainsi que leurs plans de 

secours pour faire face à d'éventuelles 

crises aux frontières extérieures. Une 

évaluation de la vulnérabilité devra être 

effectuée tous les ans, sur la base de 

critères objectifs et d'informations 

fournies par l'État membre et l'officier de 

liaison. De sa propre initiative ou à la 

demande du Parlement européen, 

l'Agence peut procéder, à tout moment, à 

une actualisation d'urgence. Les États 

membres devraient prendre des mesures 

correctives pour traiter tout manquement 

établi dans cette évaluation. Le directeur 

exécutif, sur avis d'un conseil de 
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et, en l'absence de mesures dans le délai 

prescrit, il y a lieu de soumettre cette 

question au conseil d'administration pour 

une nouvelle décision. 

surveillance créé au sein de l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes, devrait identifier les mesures devant 

être prises par l'État membre concerné et 

fixer un délai pour l'adoption de ces 

mesures. Cette décision du directeur 

exécutif devrait être contraignante pour 

l'État membre concerné et, en l'absence de 

mesures dans le délai prescrit, il y a lieu de 

soumettre cette question au conseil 

d'administration pour une nouvelle 

décision. 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire d'établir la fréquence de l'évaluation. De surcroît, étant donné qu'il s'agit 

d'un sujet qui évolue rapidement, il importe d'introduire un mécanisme de flexibilité. 

 

Amendement  152 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait réaliser 

une évaluation de la vulnérabilité afin 

d'évaluer la capacité des États membres à 

relever les défis à leurs frontières 

extérieures, y compris en évaluant les 

équipements et les ressources des États 

membres ainsi que leurs plans de secours 

pour faire face à d'éventuelles crises aux 

frontières extérieures. Les États membres 

devraient prendre des mesures correctives 

pour traiter tout manquement établi dans 

cette évaluation. Le directeur exécutif, sur 

avis d'un conseil de surveillance créé au 

sein de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes, devrait 

identifier les mesures devant être prises 

par l'État membre concerné et fixer un 

(13) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait réaliser 

une évaluation de la vulnérabilité, fondée 

sur des critères objectifs, afin d'évaluer la 

capacité des États membres à relever les 

défis à leurs frontières extérieures en 

respectant les droits fondamentaux, y 

compris en évaluant les équipements et les 

ressources des États membres ainsi que 

leurs plans de secours pour faire face à 

d'éventuelles crises aux frontières 

extérieures, leurs résultats en ce qui 

concerne la facilitation du franchissement 

des frontières régulier et leur capacité à 

sauver des vies et à éviter les décès en 

mer, l'existence d'un mécanisme 

performant de protection des droits 

fondamentaux et l'orientation des 
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délai pour l'adoption de ces mesures. Cette 

décision du directeur exécutif devrait être 

contraignante pour l'État membre 

concerné et, en l'absence de mesures dans 

le délai prescrit, il y a lieu de soumettre 

cette question au conseil d'administration 

pour une nouvelle décision. 

personnes susceptibles d'avoir besoin 

d'une protection internationale. Les États 

membres devraient prendre des mesures 

correctives pour traiter tout manquement 

établi dans cette évaluation. Le directeur 

exécutif devrait identifier les mesures 

devant être prises. En l'absence de mesures 

mises en œuvre, il y a lieu de soumettre 

cette question au conseil d'administration 

pour une nouvelle recommandation. 

Or. en 

 

Amendement  153 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait réaliser 

une évaluation de la vulnérabilité afin 

d'évaluer la capacité des États membres à 

relever les défis à leurs frontières 

extérieures, y compris en évaluant les 

équipements et les ressources des États 

membres ainsi que leurs plans de secours 

pour faire face à d'éventuelles crises aux 

frontières extérieures. Les États membres 

devraient prendre des mesures correctives 

pour traiter tout manquement établi dans 

cette évaluation. Le directeur exécutif, sur 

avis d'un conseil de surveillance créé au 

sein de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes, devrait 

identifier les mesures devant être prises par 

l'État membre concerné et fixer un délai 

pour l'adoption de ces mesures. Cette 

décision du directeur exécutif devrait être 

contraignante pour l'État membre 

concerné et, en l'absence de mesures dans 

le délai prescrit, il y a lieu de soumettre 

cette question au conseil d'administration 

pour une nouvelle décision. 

(13) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait réaliser 

une évaluation de la vulnérabilité afin 

d'évaluer la capacité des États membres à 

relever les défis à leurs frontières 

extérieures, y compris en évaluant les 

équipements et les ressources des États 

membres ainsi que leurs plans de secours 

pour faire face à d'éventuelles crises aux 

frontières extérieures. Les États membres 

devraient prendre des mesures correctives 

pour traiter tout manquement établi dans 

cette évaluation. Le directeur exécutif 

devrait identifier les mesures devant être 

prises, recommander à l'État membre 

concerné de les prendre et fixer un délai 

pour l'adoption de ces mesures. En 

l'absence de mesures dans le délai prescrit, 

il y a lieu de soumettre cette question au 

conseil d'administration pour une nouvelle 

décision.  
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Or. en 

 

Amendement  154 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait réaliser 

une évaluation de la vulnérabilité afin 

d'évaluer la capacité des États membres à 

relever les défis à leurs frontières 

extérieures, y compris en évaluant les 

équipements et les ressources des États 

membres ainsi que leurs plans de secours 

pour faire face à d'éventuelles crises aux 

frontières extérieures. Les États membres 

devraient prendre des mesures correctives 

pour traiter tout manquement établi dans 

cette évaluation. Le directeur exécutif, sur 

avis d'un conseil de surveillance créé au 

sein de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes, devrait 

identifier les mesures devant être prises par 

l'État membre concerné et fixer un délai 

pour l'adoption de ces mesures. Cette 

décision du directeur exécutif devrait être 

contraignante pour l'État membre concerné 

et, en l'absence de mesures dans le délai 

prescrit, il y a lieu de soumettre cette 

question au conseil d'administration pour 

une nouvelle décision. 

(13) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait réaliser 

une évaluation de la vulnérabilité afin 

d'évaluer la capacité des États membres à 

relever les défis à leurs frontières 

extérieures, y compris en évaluant les 

équipements et les ressources des États 

membres ainsi que leurs plans de secours 

pour faire face à d'éventuelles crises aux 

frontières extérieures. Les États membres 

devraient prendre des mesures correctives 

pour traiter tout manquement établi dans 

cette évaluation. Le directeur exécutif, sur 

avis d'un conseil consultatif créé au sein de 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes, devrait identifier les 

mesures devant être prises par l'État 

membre concerné et fixer un délai pour 

l'adoption de ces mesures. Cette décision 

du directeur exécutif devrait être 

contraignante pour l'État membre concerné 

et, en l'absence de mesures dans le délai 

prescrit, il y a lieu de soumettre cette 

question au conseil d'administration pour 

une nouvelle décision. 

Or. en 

 

Amendement  155 

Michał Boni 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait réaliser 

une évaluation de la vulnérabilité afin 

d'évaluer la capacité des États membres à 

relever les défis à leurs frontières 

extérieures, y compris en évaluant les 

équipements et les ressources des États 

membres ainsi que leurs plans de secours 

pour faire face à d'éventuelles crises aux 

frontières extérieures. Les États membres 

devraient prendre des mesures correctives 

pour traiter tout manquement établi dans 

cette évaluation. Le directeur exécutif, sur 

avis d'un conseil de surveillance créé au 

sein de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes, devrait 

identifier les mesures devant être prises par 

l'État membre concerné et fixer un délai 

pour l'adoption de ces mesures. Cette 

décision du directeur exécutif devrait être 

contraignante pour l'État membre concerné 

et, en l'absence de mesures dans le délai 

prescrit, il y a lieu de soumettre cette 

question au conseil d'administration pour 

une nouvelle décision. 

(13) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait réaliser 

une évaluation de la vulnérabilité afin 

d'évaluer la capacité des États membres à 

relever les défis à leurs frontières 

extérieures, y compris en évaluant les 

équipements et les ressources des États 

membres ainsi que leurs plans de secours 

pour faire face à d'éventuelles crises aux 

frontières extérieures. Les États membres 

doivent donner l'accès aux équipements, 

ressources et plans d'urgence, ainsi 

qu'aux informations à ce sujet, afin de 

permettre la réalisation de l'évaluation. 
Les États membres devraient prendre des 

mesures correctives pour traiter tout 

manquement établi dans cette évaluation. 

Le directeur exécutif, sur avis d'un conseil 

de surveillance créé au sein de l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes, devrait identifier les mesures devant 

être prises par l'État membre concerné et 

fixer un délai pour l'adoption de ces 

mesures. Cette décision du directeur 

exécutif devrait être contraignante pour 

l'État membre concerné et, en l'absence de 

mesures dans le délai prescrit, il y a lieu de 

soumettre cette question au conseil 

d'administration pour une nouvelle 

décision. 

Or. en 

 

Amendement  156 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait réaliser 

une évaluation de la vulnérabilité afin 

(13) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait réaliser 

une évaluation de la vulnérabilité afin 



 

PE582.066v01-00 38/149 AM\1092718FR.doc 

FR 

d'évaluer la capacité des États membres à 

relever les défis à leurs frontières 

extérieures, y compris en évaluant les 

équipements et les ressources des États 

membres ainsi que leurs plans de secours 

pour faire face à d'éventuelles crises aux 

frontières extérieures. Les États membres 

devraient prendre des mesures correctives 

pour traiter tout manquement établi dans 

cette évaluation. Le directeur exécutif, sur 

avis d'un conseil de surveillance créé au 

sein de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes, devrait 

identifier les mesures devant être prises par 

l'État membre concerné et fixer un délai 

pour l'adoption de ces mesures. Cette 

décision du directeur exécutif devrait être 

contraignante pour l'État membre 

concerné et, en l'absence de mesures dans 

le délai prescrit, il y a lieu de soumettre 

cette question au conseil d'administration 

pour une nouvelle décision. 

d'évaluer la capacité et l'état de 

préparation des États membres à relever 

les défis à leurs frontières extérieures, y 

compris en évaluant les équipements et les 

ressources des États membres ainsi que 

leurs plans de secours pour faire face à 

d'éventuelles crises aux frontières 

extérieures. Les États membres devraient 

prendre des mesures correctives pour 

traiter tout manquement établi dans cette 

évaluation. Le directeur exécutif devrait 

identifier les mesures devant être prises et 

les recommander à l'État membre 

concerné et fixer un délai pour l'adoption 

de ces mesures. En l'absence de mesures 

mise en œuvre par l'Etat membre 

concerné dans le délai prescrit, il y a lieu 

de soumettre cette question au conseil 

d'administration pour une nouvelle 

décision. 

Or. fr 

 

Amendement  157 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) L'évaluation de la 

vulnérabilité réalisée par l'Agence 

européenne de garde-frontières et de 

garde-côtes devrait constituer une mesure 

préventive effectuée tous les 6 mois sur la 

base d'une analyse des risques, afin de 

compléter le mécanisme d'évaluation et de 

contrôle de Schengen créé conformément 

au règlement n° 1053/2013 du Conseil1 bis. 

 __________________ 

 1 bisRèglement (UE) n° 1053/2013 du 

Conseil du 7 octobre 2013 portant 

création d'un mécanisme d'évaluation et 
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de contrôle destiné à vérifier l'application 

de l'acquis de Schengen et abrogeant la 

décision du comité exécutif du 16 

septembre 1998 concernant la création 

d'une commission permanente 

d'évaluation et d'application de Schengen. 

Or. en 

 

Amendement  158 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) L'évaluation de la 

vulnérabilité apprécie aussi le respect des 

droits fondamentaux par les États 

membres, y compris les conditions 

appropriées et adaptées d'accueil des 

migrants, des réfugiés et des demandeurs 

d'asile arrivant à la frontière, la présence 

et l'efficacité des instruments destinés à 

assurer l'accès des réfugiés, des migrants 

et des demandeurs d'asile à l'information, 

la possibilité de demander une protection 

internationale, l'accès à une assistance 

juridique, l'identification des réfugiés, des 

migrants et des demandeurs d'asile et leur 

orientation vers les procédures 

pertinentes, l'accès à des recours effectifs. 

Cette évaluation est effectuée en 

concertation avec le forum consultatif, le 

centre des droits fondamentaux, l'Agence 

des droits fondamentaux et le BEAA. 

Or. en 

 

Amendement  159 

Geoffrey Van Orden 
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Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait 

organiser l'appui technique et opérationnel 

approprié aux États membres afin de 

renforcer leur capacité à s'acquitter de leurs 

obligations en ce qui concerne le contrôle 

des frontières extérieures et à relever les 

défis aux frontières extérieures résultant de 

l'immigration irrégulière ou de la 

criminalité transfrontière. À cet égard, 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes devrait, à la demande d'un 

État membre ou à sa propre initiative, 

organiser et coordonner des opérations 

conjointes pour un ou plusieurs États 

membres et déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes ainsi que les équipements 

techniques nécessaires et elle peut déployer 

des experts issus de son propre personnel. 

(14) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait 

apporter l'appui technique et opérationnel 

supplémentaire approprié aux États 

membres afin de renforcer leur capacité à 

s'acquitter de leurs obligations en ce qui 

concerne le contrôle des frontières 

extérieures et à relever les défis aux 

frontières extérieures. À cet égard, 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes devrait, à la demande d'un 

État membre, participer à des opérations 

conjointes pour un ou plusieurs États 

membres et déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes ainsi que les équipements 

techniques nécessaires et elle peut déployer 

des experts issus de son propre personnel 

selon les besoins et sur demande. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait 

organiser l'appui technique et opérationnel 

approprié aux États membres afin de 

renforcer leur capacité à s'acquitter de leurs 

obligations en ce qui concerne le contrôle 

des frontières extérieures et à relever les 

défis aux frontières extérieures résultant de 

l'immigration irrégulière ou de la 

criminalité transfrontière. À cet égard, 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

(14) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait 

organiser l'appui technique et opérationnel 

approprié aux États membres afin de 

renforcer leur capacité à s'acquitter de leurs 

obligations en ce qui concerne le contrôle 

des frontières extérieures et à relever les 

défis aux frontières extérieures résultant de 

la migration irrégulière ou de la 

criminalité transfrontière. À cet égard, 

l'Agence européenne de garde-frontières et 
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de garde-côtes devrait, à la demande d'un 

État membre ou à sa propre initiative, 

organiser et coordonner des opérations 

conjointes pour un ou plusieurs États 

membres et déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes ainsi que les équipements 

techniques nécessaires et elle peut déployer 

des experts issus de son propre personnel. 

de garde-côtes devrait, à la demande d'un 

État membre ou à sa propre initiative, 

organiser et coordonner des opérations 

conjointes pour un ou plusieurs États 

membres et déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes ainsi que les équipements 

techniques nécessaires et elle peut déployer 

des experts issus de son propre personnel. 

Or. en 

 

Amendement  161 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En cas de pression spécifique et 

disproportionnée aux frontières 

extérieures, l'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes devrait, 

à la demande d'un État membre ou à sa 

propre initiative, organiser et coordonner 

des interventions rapides aux frontières et 

déployer des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes issus 

d'une réserve d'intervention rapide ainsi 

que des équipements techniques. Des 

interventions rapides aux frontières 

devraient apporter un soutien dans les 

situations exigeant une réaction 

immédiate et où une telle intervention 

assurerait une réponse effective. Pour 

assurer le déroulement efficace d'une telle 

intervention, les États membres devraient 

mettre des garde-frontières et d'autres 

personnels pertinents à la disposition de 

la réserve d'intervention rapide. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  162 

Mariya Gabriel, Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En cas de pression spécifique et 

disproportionnée aux frontières extérieures, 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes devrait, à la demande d'un 

État membre ou à sa propre initiative, 

organiser et coordonner des interventions 

rapides aux frontières et déployer des 

équipes européennes de garde-frontières et 

de garde-côtes issus d'une réserve 

d'intervention rapide ainsi que des 

équipements techniques. Des interventions 

rapides aux frontières devraient apporter un 

soutien dans les situations exigeant une 

réaction immédiate et où une telle 

intervention assurerait une réponse 

effective. Pour assurer le déroulement 

efficace d'une telle intervention, les États 

membres devraient mettre des garde-

frontières et d'autres personnels 

pertinents à la disposition de la réserve 

d'intervention rapide. 

(15) En cas de pression spécifique et 

disproportionnée aux frontières extérieures, 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes devrait, à la demande d'un 

État membre ou à sa propre initiative, 

organiser et coordonner des interventions 

rapides aux frontières et déployer des 

équipes européennes de garde-frontières et 

de garde-côtes issus d'une réserve 

d'intervention rapide ainsi que des 

équipements techniques. Des interventions 

rapides aux frontières devraient apporter un 

soutien dans les situations exigeant une 

réaction immédiate et où une telle 

intervention assurerait une réponse 

effective. Pour assurer le déroulement 

efficace d'une telle intervention, les États 

membres devraient mettre à la disposition 

de la réserve d'intervention rapide un 

nombre suffisant de garde-frontières 

qualifiés et d'autres agents compétents, 

sauf s'ils ne sont pas confrontés à une 

situation exceptionnelle affectant 

sérieusement l'exécution de tâches 

nationales. 

Or. bg 

Amendement  163 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En cas de pression spécifique et 

disproportionnée aux frontières extérieures, 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes devrait, à la demande d'un 

(15) En cas de pression spécifique et 

disproportionnée aux frontières extérieures, 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes devrait, à la demande d'un 
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État membre ou à sa propre initiative, 

organiser et coordonner des interventions 

rapides aux frontières et déployer des 

équipes européennes de garde-frontières et 

de garde-côtes issus d'une réserve 

d'intervention rapide ainsi que des 

équipements techniques. Des interventions 

rapides aux frontières devraient apporter un 

soutien dans les situations exigeant une 

réaction immédiate et où une telle 

intervention assurerait une réponse 

effective. Pour assurer le déroulement 

efficace d'une telle intervention, les États 

membres devraient mettre des garde-

frontières et d'autres personnels pertinents 

à la disposition de la réserve d'intervention 

rapide. 

État membre ou à sa propre initiative, 

organiser et coordonner des interventions 

rapides aux frontières et déployer des 

équipes européennes de garde-frontières et 

de garde-côtes issus d'une réserve 

d'intervention rapide ainsi que des 

équipements techniques. Des interventions 

rapides aux frontières devraient apporter un 

soutien, pour une durée limitée, dans les 

situations exigeant une réaction immédiate 

et où une telle intervention assurerait une 

réponse effective. Pour assurer le 

déroulement efficace d'une telle 

intervention, les États membres devraient 

mettre des garde-frontières et d'autres 

personnels pertinents à la disposition de la 

réserve d'intervention rapide. 

Or. fr 

 

Amendement  164 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En cas de pression spécifique et 

disproportionnée aux frontières extérieures, 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes devrait, à la demande d'un 

État membre ou à sa propre initiative, 

organiser et coordonner des interventions 

rapides aux frontières et déployer des 

équipes européennes de garde-frontières et 

de garde-côtes issus d'une réserve 

d'intervention rapide ainsi que des 

équipements techniques. Des interventions 

rapides aux frontières devraient apporter un 

soutien dans les situations exigeant une 

réaction immédiate et où une telle 

intervention assurerait une réponse 

effective. Pour assurer le déroulement 

efficace d'une telle intervention, les États 

membres devraient mettre des garde-

frontières et d'autres personnels pertinents 

(15) En cas de pression spécifique et 

disproportionnée aux frontières extérieures, 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes devrait proposer à un État 

membre de l'assister pour des 

interventions rapides aux frontières et 

déployer des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes issus 

d'une réserve d'intervention rapide ainsi 

que des équipements techniques. Des 

interventions rapides aux frontières 

devraient apporter un soutien dans les 

situations exigeant une réaction immédiate 

et où une telle intervention assurerait une 

réponse effective. Pour assurer le 

déroulement efficace d'une telle 

intervention, les États membres devraient 

mettre dès que possible des garde-

frontières et d'autres personnels 
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à la disposition de la réserve d'intervention 

rapide. 

nécessaires pertinents à la disposition de la 

réserve d'intervention rapide. 

Or. en 

 

Amendement  165 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Kati Piri, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly 

Schlein 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Lors d'une opération de 

surveillance des frontières en mer, il se 

peut qu'il soit nécessaire de prêter 

assistance à des personnes en détresse. 

Conformément au droit international, 

chaque État membre doit exiger du 

capitaine d'un navire battant son pavillon, 

pour autant que cela lui soit possible sans 

faire courir de risques graves au navire, à 

l'équipage ou aux passagers, qu'il prête 

sans tarder assistance à quiconque est 

trouvé en péril en mer et qu'il se porte 

aussi vite que possible au secours des 

personnes en détresse. Cette assistance 

devrait être apportée quels que soient la 

nationalité ou le statut des personnes à 

aider ou des circonstances dans lesquelles 

elles sont découvertes. Le capitaine et 

l'équipage ne devraient pas encourir de 

sanctions pénales au seul motif qu'ils ont 

porté secours à des personnes en détresse 

en mer et qu'ils les ont conduites en lieu 

sûr. 

Or. en 

Justification 

Ajout dû à l'intégration des opérations de recherche et de sauvetage dans la gestion intégrée 

des frontières à l'article 4. Le texte s'appuie sur le considérant 14 du règlement (UE) 

n° 656/2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures 
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dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par Frontex. 

 

Amendement  166 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 ter) Les États membres et 

l'Agence devraient s'acquitter de 

l'obligation de prêter assistance aux 

personnes en détresse conformément aux 

dispositions applicables des instruments 

internationaux régissant les cas de 

recherche et de sauvetage et aux 

exigences relatives à la protection des 

droits fondamentaux. Le présent 

règlement ne devrait pas affecter les 

compétences des autorités de recherche et 

de sauvetage, y compris celle de s'assurer 

que la coordination et la coopération sont 

menées d'une manière qui permette aux 

personnes secourues d'être conduites en 

lieu sûr. 

Or. en 

Justification 

Ajout dû à l'intégration des opérations de recherche et de sauvetage dans la gestion intégrée 

des frontières à l'article 4. Le texte s'appuie sur le considérant 14 du règlement (UE) 

n° 656/2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures 

dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par Frontex. 

 

Amendement  167 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 



 

PE582.066v01-00 46/149 AM\1092718FR.doc 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Dans certaines zones déterminées 

des frontières extérieures où les États 

membres sont confrontés à des pressions 

migratoires disproportionnées 

caractérisées par d'importants afflux 

migratoires mixtes, appelés zones de crise, 

les États membres devraient pouvoir 

compter sur un renforcement opérationnel 

et technique des équipes d'appui à la 

gestion de la migration, composées 

d'équipes d'experts, provenant des États 

membres et déployés par l'Agence 

européenne de garde-frontières et de 

garde-côtes et le Bureau européen d'appui 

en matière d'asile, et d'Europol ou 

d'autres agences, organes et organismes 

compétents de l'Union, ainsi que d'experts 

du personnel de l'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes. 

L'Agence devrait assister la Commission 

dans la coordination entre les différents 

organismes et organes sur le terrain. 

(16) Dans certaines zones déterminées 

des frontières extérieures où les États 

membres sont confrontés à des pressions 

migratoires caractérisées par des afflux 

migratoires mixtes, appelées zones de 

crise, les États membres devraient pouvoir 

compter sur un renforcement opérationnel 

et technique des équipes d'appui à la 

gestion de la migration, composées 

d'équipes d'experts, provenant des États 

membres pour veiller au respect des droits 

fondamentaux ainsi que des obligations et 

principes internationaux. Dans ces zones, 

des experts des droits fondamentaux et de 

la protection des enfants contribueront, 

en respectant l'égalité hommes-femmes, à 

répondre aux besoins immédiats des 

migrants et demandeurs d'asile, qui 

seront répartis entre différents États 

membres, sans être placés en détention. 

Or. en 

 

Amendement  168 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Miltiadis Kyrkos, Elly 

Schlein 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Dans certaines zones déterminées 

des frontières extérieures où les États 

membres sont confrontés à des pressions 

migratoires disproportionnées 

caractérisées par d'importants afflux 

migratoires mixtes, appelés zones de crise, 

les États membres devraient pouvoir 

compter sur un renforcement opérationnel 

et technique des équipes d'appui à la 

gestion de la migration, composées 

(16) Dans certaines zones déterminées 

des frontières extérieures où les États 

membres sont confrontés à des pressions 

disproportionnées caractérisées par 

d'importants afflux migratoires mixtes, 

appelées zones de crise, les États membres 

devraient pouvoir compter sur un 

renforcement opérationnel et technique des 

équipes d'appui à la gestion de la 

migration, composées d'équipes d'experts, 
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d'équipes d'experts, provenant des États 

membres et déployés par l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes et le Bureau européen d'appui en 

matière d'asile, et d'Europol ou d'autres 

agences, organes et organismes compétents 

de l'Union, ainsi que d'experts du personnel 

de l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes. L'Agence devrait assister 

la Commission dans la coordination entre 

les différents organismes et organes sur le 

terrain. 

provenant des États membres et déployés 

par l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et le Bureau 

européen d'appui en matière d'asile, et 

d'Europol ou d'autres agences, organes et 

organismes compétents de l'Union, ainsi 

que d'experts du personnel de l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence devrait assister la 

Commission dans la coordination entre les 

différents organismes et organes sur le 

terrain. 

Or. en 

 

Amendement  169 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Dans certaines zones déterminées 

des frontières extérieures où les États 
membres sont confrontés à des pressions 

migratoires disproportionnées caractérisées 

par d'importants afflux migratoires mixtes, 

appelés zones de crise, les États membres 

devraient pouvoir compter sur un 

renforcement opérationnel et technique des 

équipes d'appui à la gestion de la 

migration, composées d'équipes d'experts, 

provenant des États membres et déployés 

par l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et le Bureau 

européen d'appui en matière d'asile, et 

d'Europol ou d'autres agences, organes et 

organismes compétents de l'Union, ainsi 

que d'experts du personnel de l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence devrait assister la 

Commission dans la coordination entre les 

différents organismes et organes sur le 

terrain. 

(16) Lorsqu'un Etat ou plusieurs Etats 

membres sont confrontés à des pressions 

migratoires disproportionnées caractérisées 

par d'importants afflux migratoires mixtes, 

appelés zones de crise, ces Etats devraient 

pouvoir compter sur un renforcement 

opérationnel et technique des équipes 

d'appui à la gestion de la migration, 

composées d'équipes d'experts, provenant 

des États membres et déployés par 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes et le Bureau européen 

d'appui en matière d'asile, et d'Europol ou 

d'autres agences, organes et organismes 

compétents de l'Union, ainsi que d'experts 

du personnel de l'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes. 

L'Agence devrait assister la Commission 

dans la coordination entre les différents 

organismes et organes sur le terrain. 

Or. fr 
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Amendement  170 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Dans certaines zones déterminées 

des frontières extérieures où les États 

membres sont confrontés à des pressions 

migratoires disproportionnées caractérisées 

par d'importants afflux migratoires mixtes, 

appelés zones de crise, les États membres 

devraient pouvoir compter sur un 

renforcement opérationnel et technique des 

équipes d'appui à la gestion de la 

migration, composées d'équipes d'experts, 

provenant des États membres et déployés 

par l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et le Bureau 

européen d'appui en matière d'asile, et 

d'Europol ou d'autres agences, organes et 

organismes compétents de l'Union, ainsi 

que d'experts du personnel de l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence devrait assister la 

Commission dans la coordination entre les 

différents organismes et organes sur le 

terrain. 

(16) Là où les États membres sont 

confrontés à des pressions migratoires 

disproportionnées caractérisées par 

d'importants afflux migratoires mixtes, les 

États membres devraient pouvoir compter, 

dans les zones de crise, sur un 

renforcement opérationnel et technique des 

équipes d'appui à la gestion de la 

migration, composées d'équipes d'experts, 

provenant des États membres et déployés 

par l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et le Bureau 

européen d'appui en matière d'asile, et 

d'Europol ou d'autres agences, organes et 

organismes compétents de l'Union, ainsi 

que d'experts du personnel de l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes. L'Agence devrait assister la 

Commission dans la coordination entre les 

différents organismes et organes sur le 

terrain. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) Selon Europol, plus de dix 

mille enfants sont portés disparus après 

leur arrivée en Europe. L'Agence 

européenne de garde-côtes et de garde-
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frontières devrait coopérer étroitement 

avec Europol dans la lutte contre la traite 

des êtres humains et sur la question des 

enfants disparus.  

Or. en 

 

Amendement  172 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril le 

fonctionnement de l'espace Schengen, une 

réponse unifiée, rapide et efficace devrait 

être apportée au niveau de l'Union. À cette 

fin, et pour assurer une meilleure 

coordination au niveau de l'Union, la 

Commission devrait recenser les mesures à 

mettre en œuvre par l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes et 

exiger de l'État membre concerné qu'il 

coopère avec l'Agence dans la mise en 

œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors 

à l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes de déterminer les actions 

à entreprendre pour l'exécution pratique 

des mesures indiquées dans la décision de 

la Commission et un plan opérationnel 

devrait être élaboré avec l'État membre 

concerné. 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril le 

fonctionnement de l'espace Schengen, une 

réponse unifiée, rapide et efficace devrait 

être apportée au niveau de l'Union. À cette 

fin, et pour assurer une meilleure 

coordination au niveau de l'Union, la 

Commission devrait recenser les mesures à 

mettre en œuvre par l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes et 

exiger de l'État membre concerné qu'il 

coopère avec l'Agence dans la mise en 

œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors 

à l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes de déterminer les actions 

à entreprendre pour l'exécution pratique 

des mesures indiquées dans la décision de 

la Commission et un plan opérationnel 

devrait être élaboré. 

Or. en 
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Amendement  173 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril le 

fonctionnement de l'espace Schengen, une 

réponse unifiée, rapide et efficace devrait 

être apportée au niveau de l'Union. À cette 

fin, et pour assurer une meilleure 

coordination au niveau de l'Union, la 

Commission devrait recenser les mesures à 

mettre en œuvre par l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes et 

exiger de l'État membre concerné qu'il 

coopère avec l'Agence dans la mise en 

œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors 

à l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes de déterminer les actions 

à entreprendre pour l'exécution pratique 

des mesures indiquées dans la décision de 

la Commission et un plan opérationnel 

devrait être élaboré avec l'État membre 

concerné. 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril le 

fonctionnement de l'espace Schengen, une 

réponse unifiée, rapide et efficace devrait 

être apportée au niveau de l'Union. À cette 

fin, et pour assurer une meilleure 

coordination au niveau de l'Union, la 

Commission devrait recenser les mesures à 

mettre en œuvre par l'État membre 

concerné et l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les proposer 

au Conseil, qui les adopterait par un vote 

à la majorité qualifiée. Il appartiendra 

alors à l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes de déterminer 

les actions à entreprendre pour l'exécution 

pratique des mesures indiquées dans la 

décision du Conseil et un plan opérationnel 

devrait être élaboré avec l'État membre 

concerné. 

Or. en 

 

Amendement  174 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Ismail Ertug, 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend (17) Lorsqu'un État membre ne prend 
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pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril le 

fonctionnement de l'espace Schengen, une 

réponse unifiée, rapide et efficace devrait 

être apportée au niveau de l'Union. À cette 

fin, et pour assurer une meilleure 

coordination au niveau de l'Union, la 

Commission devrait recenser les mesures à 

mettre en œuvre par l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes et 

exiger de l'État membre concerné qu'il 

coopère avec l'Agence dans la mise en 

œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors 

à l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes de déterminer les actions 

à entreprendre pour l'exécution pratique 

des mesures indiquées dans la décision de 

la Commission et un plan opérationnel 

devrait être élaboré avec l'État membre 

concerné. 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril le 

fonctionnement de l'espace Schengen, y 

compris la restriction de la libre 

circulation des personnes et des 

marchandises sur les axes de fret routiers, 

maritimes et ferroviaires, établis par les 

piliers des politiques européennes des 

RTE-T et du mécanisme pour 

l'interconnexion, une réponse unifiée, 

rapide et efficace devrait être apportée au 

niveau de l'Union. À cette fin, et pour 

assurer une meilleure coordination au 

niveau de l'Union, la Commission devrait 

recenser les mesures à mettre en œuvre par 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes et exiger de l'État membre 

concerné qu'il coopère avec l'Agence dans 

la mise en œuvre de ces mesures. Il 

appartiendra alors à l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes de 

déterminer les actions à entreprendre pour 

l'exécution pratique des mesures indiquées 

dans la décision de la Commission et un 

plan opérationnel devrait être élaboré avec 

l'État membre concerné. 

Or. en 

 

Amendement  175 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 
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extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril le 

fonctionnement de l'espace Schengen, une 

réponse unifiée, rapide et efficace devrait 

être apportée au niveau de l'Union. À cette 

fin, et pour assurer une meilleure 

coordination au niveau de l'Union, la 

Commission devrait recenser les mesures à 

mettre en œuvre par l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes et 

exiger de l'État membre concerné qu'il 

coopère avec l'Agence dans la mise en 

œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors 

à l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes de déterminer les actions 

à entreprendre pour l'exécution pratique 

des mesures indiquées dans la décision de 

la Commission et un plan opérationnel 

devrait être élaboré avec l'État membre 

concerné. 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril la 

sécurité intérieure de l'Union, la libre 

circulation des personnes en son sein ou 

le fonctionnement de l'espace Schengen, 

une réponse unifiée, rapide et efficace 

devrait être apportée au niveau de l'Union. 

À cette fin, et pour assurer une meilleure 

coordination au niveau de l'Union, la 

Commission devrait recenser les mesures à 

mettre en œuvre par l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes et 

exiger de l'État membre concerné qu'il 

coopère avec l'Agence dans la mise en 

œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors 

à l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes de déterminer les actions 

à entreprendre pour l'exécution pratique 

des mesures indiquées dans la décision de 

la Commission et un plan opérationnel 

devrait être élaboré avec l'État membre 

concerné. 

Or. en 

 

Amendement  176 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril le 

fonctionnement de l'espace Schengen, une 

réponse unifiée, rapide et efficace devrait 

être apportée au niveau de l'Union. À cette 

fin, et pour assurer une meilleure 

coordination au niveau de l'Union, la 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure mettant en péril l'ordre public et la 

sécurité intérieure dans l'Union 

européenne, une réponse unifiée, rapide et 

efficace devrait être apportée au niveau de 

l'Union. À cette fin, et pour assurer une 

meilleure coordination au niveau de 
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Commission devrait recenser les mesures à 

mettre en œuvre par l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes et 

exiger de l'État membre concerné qu'il 

coopère avec l'Agence dans la mise en 

œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors 

à l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes de déterminer les actions 

à entreprendre pour l'exécution pratique 

des mesures indiquées dans la décision de 

la Commission et un plan opérationnel 

devrait être élaboré avec l'État membre 

concerné. 

l'Union, la Commission devrait recenser les 

mesures à mettre en œuvre par l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes et exiger de l'État membre concerné 

qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en 

œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors 

à l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes de déterminer les actions 

à entreprendre pour l'exécution pratique 

des mesures indiquées dans la décision de 

la Commission et un plan opérationnel 

devrait être élaboré avec l'État membre 

concerné. 

Or. en 

 

Amendement  177 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril le 

fonctionnement de l'espace Schengen, une 

réponse unifiée, rapide et efficace devrait 

être apportée au niveau de l'Union. À cette 

fin, et pour assurer une meilleure 

coordination au niveau de l'Union, la 

Commission devrait recenser les mesures à 

mettre en œuvre par l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes et 

exiger de l'État membre concerné qu'il 

coopère avec l'Agence dans la mise en 

œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors 

à l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes de déterminer les actions 

à entreprendre pour l'exécution pratique 

des mesures indiquées dans la décision de 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, une réponse unifiée, rapide et 

efficace devrait être apportée au niveau de 

l'Union. À cette fin, et pour assurer une 

meilleure coordination au niveau de 

l'Union, la Commission devrait recenser les 

mesures à mettre en œuvre par l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes et exiger de l'État membre concerné 

qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en 

œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors 

à l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes de déterminer les actions 

à entreprendre pour l'exécution pratique 

des mesures indiquées dans la décision de 

la Commission et un plan opérationnel 

devrait être élaboré avec l'État membre 

concerné. 
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la Commission et un plan opérationnel 

devrait être élaboré avec l'État membre 

concerné. 

Or. en 

 

Amendement  178 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril le 

fonctionnement de l'espace Schengen, une 

réponse unifiée, rapide et efficace devrait 

être apportée au niveau de l'Union. À cette 

fin, et pour assurer une meilleure 

coordination au niveau de l'Union, la 

Commission devrait recenser les mesures à 

mettre en œuvre par l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes et 

exiger de l'État membre concerné qu'il 

coopère avec l'Agence dans la mise en 

œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors 

à l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes de déterminer les actions 

à entreprendre pour l'exécution pratique 

des mesures indiquées dans la décision de 

la Commission et un plan opérationnel 

devrait être élaboré avec l'État membre 

concerné. 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril le 

fonctionnement de l'espace Schengen, une 

réponse unifiée, rapide et efficace devrait 

être apportée au niveau de l'Union. À cette 

fin, et pour assurer une meilleure 

coordination au niveau de l'Union, la 

Commission devrait recenser les mesures à 

mettre en œuvre par l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes. Pour 

l'adoption de ces mesures, compte tenu 

des aspects liés à la souveraineté et de 

leur caractère politiquement sensible, qui 

touchent aux compétences exécutives des 

États et à celles dont ceux-ci disposent en 

matière d'application de la législation, des 

compétences d'exécution devraient être 

conférées au Conseil, qui devrait agir sur 

proposition de la Commission. L'État 

membre concerné devrait être tenu de 

coopérer avec l'Agence dans la mise en 

œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors 

à l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes de déterminer les actions 

à entreprendre pour l'exécution pratique 

des mesures indiquées dans la décision du 

Conseil et un plan opérationnel devrait être 
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élaboré avec l'État membre concerné. 

Or. en 

 

Amendement  179 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril le 

fonctionnement de l'espace Schengen, une 

réponse unifiée, rapide et efficace devrait 

être apportée au niveau de l'Union. À cette 

fin, et pour assurer une meilleure 

coordination au niveau de l'Union, la 

Commission devrait recenser les mesures à 

mettre en œuvre par l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes et 

exiger de l'État membre concerné qu'il 

coopère avec l'Agence dans la mise en 

œuvre de ces mesures. Il appartiendra 

alors à l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes de déterminer 

les actions à entreprendre pour l'exécution 

pratique des mesures indiquées dans la 

décision de la Commission et un plan 

opérationnel devrait être élaboré avec l'État 

membre concerné. 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures pour laquelle il n'a pas 

demandé le soutien de l'Agence, rendant le 

contrôle aux frontières extérieures 

inefficace dans une mesure risquant de 

mettre en péril le fonctionnement de 

l'espace Schengen, une réponse unifiée, 

rapide et efficace devrait être apportée au 

niveau de l'Union. À cette fin, et pour 

assurer une meilleure coordination au 

niveau de l'Union, la Commission devrait 

recenser et proposer aux Etats membres 

réunis au Conseil les mesures à mettre en 

œuvre par l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et exiger de 

l'État membre concerné qu'il coopère avec 

l'Agence dans la mise en œuvre de ces 

mesures. Le Conseil devrait approuver 

dans les plus brefs délais les mesures 

proposées et leur mise en œuvre. L'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes devrait déterminer les actions à 

entreprendre pour l'exécution pratique des 

mesures indiquées dans la décision du 

Conseil et un plan opérationnel devrait être 

élaboré avec l'État membre concerné. 

Or. fr 
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Amendement  180 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril le 

fonctionnement de l'espace Schengen, une 

réponse unifiée, rapide et efficace devrait 

être apportée au niveau de l'Union. À cette 

fin, et pour assurer une meilleure 

coordination au niveau de l'Union, la 

Commission devrait recenser les mesures à 

mettre en œuvre par l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes et 

exiger de l'État membre concerné qu'il 

coopère avec l'Agence dans la mise en 

œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors 

à l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes de déterminer les actions 

à entreprendre pour l'exécution pratique 

des mesures indiquées dans la décision de 

la Commission et un plan opérationnel 

devrait être élaboré avec l'État membre 

concerné. 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril le 

fonctionnement de l'espace Schengen, une 

réponse unifiée, rapide et efficace devrait 

être apportée au niveau de l'Union. À cette 

fin, et pour assurer une meilleure 

coordination au niveau de l'Union, la 

Commission devrait recommander les 

mesures à mettre en œuvre par l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes et recommander à l'État membre 

concerné de coopérer avec l'Agence dans 

la mise en œuvre de ces mesures. Il 

appartiendra alors à l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes de 

déterminer les actions à entreprendre pour 

l'exécution pratique des mesures indiquées 

dans la décision de la Commission et un 

plan opérationnel devrait être élaboré avec 

l'État membre concerné, à moins que l'État 

membre ne s'y oppose. 

Or. en 

 

Amendement  181 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Lorsqu'un État membre ne prend (17) Lorsqu'un État membre ne prend 
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pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril le 

fonctionnement de l'espace Schengen, une 

réponse unifiée, rapide et efficace devrait 

être apportée au niveau de l'Union. À cette 

fin, et pour assurer une meilleure 

coordination au niveau de l'Union, la 

Commission devrait recenser les mesures à 

mettre en œuvre par l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes et 

exiger de l'État membre concerné qu'il 

coopère avec l'Agence dans la mise en 

œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors 

à l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes de déterminer les actions 

à entreprendre pour l'exécution pratique 

des mesures indiquées dans la décision de 

la Commission et un plan opérationnel 

devrait être élaboré avec l'État membre 

concerné. 

pas les mesures correctives nécessaires 

conformément à l'évaluation de la 

vulnérabilité ou en cas de pression 

migratoire disproportionnée aux frontières 

extérieures, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures inefficace dans une 

mesure risquant de mettre en péril le 

fonctionnement de l'espace Schengen, une 

réponse unifiée, rapide et efficace devrait 

être apportée au niveau de l'Union. À cette 

fin, et pour assurer une meilleure 

coordination au niveau de l'Union, la 

Commission devrait recenser les mesures à 

mettre en œuvre par l'Agence européenne 

de garde-frontières et de garde-côtes et 

exiger de l'État membre concerné qu'il 

coopère avec l'Agence dans la mise en 

œuvre de ces mesures. Il appartiendra alors 

à l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes de déterminer les actions 

à entreprendre pour l'exécution pratique 

des mesures indiquées dans la décision de 

la Commission et un plan opérationnel 

devrait être élaboré avec l'État membre 

concerné. Dans le cas où un État membre 

choisit de ne pas coopérer, la Commission 

devrait recommander d'exclure l'État 

membre de l'espace Schengen pour une 

durée limitée. 

Or. en 

 

Amendement  182 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) L'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes devrait 

mener des opérations de recherche et de 

sauvetage de personnes en détresse en 

mer et assister les États membres dans ces 
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opérations, et exécuter cette mission en 

respectant pleinement les droits 

fondamentaux, notamment la Charte des 

droits fondamentaux de l'Union 

européenne, la convention relative au 

statut des réfugiés et les obligations 

relatives à l'accès à la protection 

internationale, en particulier le principe 

de non-refoulement, la convention des 

Nations unies sur le droit de la mer, la 

convention internationale pour la 

sauvegarde de la vie humaine en mer et la 

convention internationale sur la 

recherche et le sauvetage maritimes. 

Or. en 

Justification 

À la suite des événements survenus récemment en Méditerranée et à la perte tragique de vies 

humaines, il est clair que le nouveau Frontex/EBCG doit aussi se concentrer sur la recherche 

et le sauvetage en mer. Il convient de l'indiquer clairement dans des paragraphes et des 

considérants spécifiques. 

 

Amendement  183 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait disposer 

des équipements et du personnel 

nécessaires à déployer dans les opérations 

conjointes ou les interventions rapides aux 

frontières. À cette fin, lors du lancement 

d'interventions rapides aux frontières à la 

demande d'un État membre ou dans le 

contexte d'une situation exigeant une action 

urgente, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait être en 

mesure de déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes issues d'une réserve 

(18) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait disposer 

des équipements et du personnel 

nécessaires à déployer dans les opérations 

conjointes ou les interventions rapides aux 

frontières. À cette fin, lors du lancement 

d'interventions rapides aux frontières à la 

demande d'un État membre ou dans le 

contexte d'une situation exigeant une action 

urgente, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait être en 

mesure de déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes issues d'une réserve 
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d'intervention rapide qui devrait être un 

corps permanent composé d'un petit 

pourcentage du nombre total de garde-

frontières dans les États membres 
équivalant à au moins 1 500 agents. Le 

déploiement des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes 

provenant de la réserve d'intervention 

rapide devrait être immédiatement 

complété par des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes 

supplémentaires le cas échéant. 

d'intervention rapide qui devrait être un 

corps permanent équivalant à au moins 1 

500 agents. Le déploiement des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes provenant de la réserve 

d'intervention rapide devrait être 

immédiatement complété par des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes supplémentaires le cas échéant. 

Or. fr 

 

Amendement  184 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait 

disposer des équipements et du personnel 

nécessaires à déployer dans les opérations 

conjointes ou les interventions rapides 

aux frontières. À cette fin, lors du 

lancement d'interventions rapides aux 

frontières à la demande d'un État membre 

ou dans le contexte d'une situation 

exigeant une action urgente, l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes devrait être en mesure de déployer 

des équipes européennes de garde-

frontières et de garde-côtes issues d'une 

réserve d'intervention rapide qui devrait 

être un corps permanent composé d'un petit 

pourcentage du nombre total de garde-

frontières dans les États membres 

équivalant à au moins 1 500 agents. Le 

déploiement des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes 

provenant de la réserve d'intervention 

rapide devrait être immédiatement 

complété par des équipes européennes de 

(18) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait être en 

mesure de déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes issues d'une réserve 

d'intervention rapide qui devrait être un 

corps permanent composé d'un 

pourcentage adéquat du nombre total de 

garde-frontières dans les États membres. 

Le déploiement des équipes européennes 

de garde-frontières et de garde-côtes 

provenant de la réserve d'intervention 

rapide devrait être immédiatement 

complété par des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes 

supplémentaires le cas échéant. 
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garde-frontières et de garde-côtes 

supplémentaires le cas échéant. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait disposer 

des équipements et du personnel 

nécessaires à déployer dans les opérations 

conjointes ou les interventions rapides aux 

frontières. À cette fin, lors du lancement 

d'interventions rapides aux frontières à la 

demande d'un État membre ou dans le 

contexte d'une situation exigeant une action 

urgente, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait être en 

mesure de déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes issues d'une réserve 

d'intervention rapide qui devrait être un 

corps permanent composé d'un petit 

pourcentage du nombre total de garde-

frontières dans les États membres 

équivalant à au moins 1 500 agents. Le 

déploiement des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes 

provenant de la réserve d'intervention 

rapide devrait être immédiatement 

complété par des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes 

supplémentaires le cas échéant. 

(18) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait disposer 

des équipements et du personnel 

nécessaires à déployer dans les opérations 

conjointes ou les interventions rapides aux 

frontières. À cette fin, lors du lancement 

d'interventions rapides aux frontières à la 

demande d'un État membre ou dans le 

contexte d'une situation exigeant une action 

urgente, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait être en 

mesure de déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes issues d'une réserve 

d'intervention rapide qui devrait être un 

corps permanent composé d'un petit 

pourcentage du nombre total de garde-

frontières dans les États membres 

équivalant à au moins 1 500 agents. Le 

déploiement des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes 

provenant de la réserve d'intervention 

rapide devrait être immédiatement 

complété par des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes 

supplémentaires s'il y a lieu. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Ska Keller 
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Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Le 8 octobre 2015, le Conseil 

européen a demandé l'élargissement du 

mandat de l'Agence européenne pour la 

gestion de la coopération opérationnelle 

aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne afin 

d'aider les États membres à assurer le 

retour effectif de ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier, y compris en 

organisant des opérations de retour de sa 

propre initiative et en renforçant son rôle 

en ce qui concerne l'acquisition de 

documents de voyage. À cette fin, le 

Conseil européen a demandé la création 

d'un bureau chargé des retours au sein de 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes qui aurait pour mission 

d'assurer la coordination des activités de 

l'Agence dans le domaine des retours. 

(20) Le 8 octobre 2015, le Conseil 

européen a demandé l'élargissement du 

mandat de l'Agence européenne pour la 

gestion de la coopération opérationnelle 

aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne afin 

d'aider les États membres à assurer le 

retour effectif de ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier, y compris en 

organisant des opérations de retour et en 

renforçant son rôle en ce qui concerne 

l'acquisition de documents de voyage. À 

cette fin, le Conseil européen a demandé la 

création d'un bureau chargé des retours au 

sein de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes qui aurait pour 

mission d'assurer la coordination des 

activités de l'Agence dans le domaine des 

retours. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Le 8 octobre 2015, le Conseil 

européen a demandé l'élargissement du 

mandat de l'Agence européenne pour la 

gestion de la coopération opérationnelle 

aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne afin 

d'aider les États membres à assurer le 

retour effectif de ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier, y compris en 

organisant des opérations de retour de sa 

propre initiative et en renforçant son rôle 

en ce qui concerne l'acquisition de 

(20) Le 8 octobre 2015, le Conseil 

européen a demandé l'élargissement du 

mandat de l'Agence européenne pour la 

gestion de la coopération opérationnelle 

aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne afin 

d'aider les États membres à assurer le 

retour effectif de ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier, y compris en 

organisant des opérations conjointes de 

retour de sa propre initiative et en 

renforçant son rôle en ce qui concerne 
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documents de voyage. À cette fin, le 

Conseil européen a demandé la création 

d'un bureau chargé des retours au sein de 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes qui aurait pour mission 

d'assurer la coordination des activités de 

l'Agence dans le domaine des retours. 

l'acquisition de documents de voyage. À 

cette fin, le Conseil européen a demandé la 

création d'un bureau chargé des retours au 

sein de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes qui aurait pour 

mission d'assurer la coordination des 

activités de soutien de l'Agence aux Etats 

membres dans le domaine des retours sans 

se prononcer sur l'opportunité des 

décisions de retour qui relève de la 

compétence des autorités ou juridictions 

compétentes des Etats membres. 

Or. fr 

 

Amendement  188 

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Le 8 octobre 2015, le Conseil 

européen a demandé l'élargissement du 

mandat de l'Agence européenne pour la 

gestion de la coopération opérationnelle 

aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne afin 

d'aider les États membres à assurer le 

retour effectif de ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier, y compris en 

organisant des opérations de retour de sa 

propre initiative et en renforçant son rôle 

en ce qui concerne l'acquisition de 

documents de voyage. À cette fin, le 

Conseil européen a demandé la création 

d'un bureau chargé des retours au sein de 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes qui aurait pour mission 

d'assurer la coordination des activités de 

l'Agence dans le domaine des retours. 

(20) Le 8 octobre 2015, le Conseil 

européen a demandé l'élargissement du 

mandat de l'Agence européenne pour la 

gestion de la coopération opérationnelle 

aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne afin 

d'aider les États membres à assurer le 

retour effectif de ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier, y compris en 

organisant des opérations de retour de sa 

propre initiative et en renforçant son rôle 

en ce qui concerne l'acquisition de 

documents de voyage et , le cas échéant, la 

délivrance de documents européens de 

voyage pour le retour. À cette fin, le 

Conseil européen a demandé la création 

d'un bureau chargé des retours au sein de 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes qui aurait pour mission 

d'assurer la coordination des activités de 

l'Agence dans le domaine des retours. 

Or. fr 
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Amendement  189 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Le 8 octobre 2015, le Conseil 

européen a demandé l'élargissement du 

mandat de l'Agence européenne pour la 

gestion de la coopération opérationnelle 

aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne afin 

d'aider les États membres à assurer le 

retour effectif de ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier, y compris en 

organisant des opérations de retour de sa 

propre initiative et en renforçant son rôle 

en ce qui concerne l'acquisition de 

documents de voyage. À cette fin, le 

Conseil européen a demandé la création 

d'un bureau chargé des retours au sein de 

l'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes qui aurait pour mission 

d'assurer la coordination des activités de 

l'Agence dans le domaine des retours. 

(20) Le principe de non-refoulement 

sera pleinement respecté et les retours en 

masse, qui sont illégaux au regard du 

droit international, n'auront pas lieu. Les 

migrants ou les demandeurs d'asile ne 

seront pas refoulés vers des pays où les 

droits de l'homme ne sont pas respectés et 

ne pourront être renvoyés contre leur 

volonté.. 

Or. en 

 

Amendement  190 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Le 8 octobre 2015, le Conseil 

européen a demandé l'élargissement du 

mandat de l'Agence européenne pour la 

gestion de la coopération opérationnelle 

aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne afin 

(20) Le 8 octobre 2015, le Conseil 

européen a demandé l'élargissement du 

mandat de l'Agence européenne pour la 

gestion de la coopération opérationnelle 

aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union européenne afin 
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d'aider les États membres à assurer le 

retour effectif de ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier, y compris en 

organisant des opérations de retour de sa 

propre initiative et en renforçant son rôle 

en ce qui concerne l'acquisition de 

documents de voyage. À cette fin, le 

Conseil européen a demandé la création 

d'un bureau chargé des retours au sein de 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes qui aurait pour mission 

d'assurer la coordination des activités de 

l'Agence dans le domaine des retours. 

d'aider les États membres à assurer le 

retour effectif de ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier, y compris en 

assistant les États membres dans 

l'organisation des opérations de retour et 

en renforçant son rôle en ce qui concerne 

l'acquisition de documents de voyage, dans 

le respect des droits fondamentaux. À 

cette fin, le Conseil européen a demandé la 

création d'un bureau chargé des retours au 

sein de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes qui aurait pour 

mission d'assurer la coordination des 

activités de l'Agence dans le domaine des 

retours. 

Or. en 

 

Amendement  191 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait 

accroître son aide aux États membres en 

vue du retour des ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier, sous réserve de la 

politique de l'Union en matière de retour et 

conformément à la directive 2008/115/CE 

du Parlement européen et du Conseil.15 

Plus particulièrement, elle devrait 

coordonner et organiser les opérations de 

retour d'un ou plusieurs États membres et 

organiser et mener des interventions en 

matière de retour afin de renforcer le 

système de retour des États membres qui 

ont besoin d'un appui technique et 

opérationnel accru pour s'acquitter de leur 

obligation de rapatrier les ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier 

conformément à cette directive. 

(21) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait 

accroître son aide aux États membres en 

vue du retour des ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier, sous réserve de la 

politique de l'Union en matière de retour et 

conformément à la directive 2008/115/CE 

du Parlement européen et du Conseil.15 

Plus particulièrement, elle devrait 

coordonner et organiser les opérations de 

retour d'un ou plusieurs États membres 

vers des pays tiers où il n'y a pas de risque 

de violations ou d'insuffisances en 

matière de droits fondamentaux dans les 

procédures civiles et pénales applicables, 

et organiser et mener des interventions en 

matière de retour afin de renforcer le 

système de retour des États membres qui 

ont besoin d'un appui technique et 

opérationnel accru pour s'acquitter de leur 

obligation de rapatrier les ressortissants de 
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pays tiers en séjour irrégulier 

conformément à cette directive. 

__________________ __________________ 

15Directive 2008/115/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 décembre 

2008 relative aux normes et procédures 

communes applicables dans les États 

membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 

24.12.2008, p. 98). 

15Directive 2008/115/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 décembre 

2008 relative aux normes et procédures 

communes applicables dans les États 

membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 

24.12.2008, p. 98). 

Or. en 

 

Amendement  192 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Le présent règlement 

devrait être appliqué dans le plein respect 

du principe de non-refoulement tel qu'il 

est défini dans la charte et interprété par 

la jurisprudence de la Cour de justice de 

l'Union européenne et de la Cour 

européenne des droits de l'homme. 

Conformément à ce principe, nul ne 

devrait être débarqué, forcé à entrer, 

conduit dans un pays ou autrement remis 

aux autorités d'un pays où il existe, entre 

autres, un risque sérieux qu'il soit soumis 

à la peine de mort, à la torture, à la 

persécution ou à d'autres traitements ou 

peines inhumains ou dégradants, ou dans 

lequel sa vie ou sa liberté serait menacée 

en raison de sa race, de sa religion, de sa 

nationalité, de son orientation sexuelle, de 

son appartenance à un certain groupe 

social ou de ses opinions politiques, ou 

encore dans lequel il existe un risque 

sérieux d'expulsion, d'éloignement ou 

d'extradition vers un autre pays, en 

violation du principe de non-refoulement. 
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Or. en 

Justification 

Dans le cadre des opérations et des interventions de retour, il est impératif de réaffirmer les 

principes directeurs en application desquels il peut être procédé au retour d'un ressortissant 

de pays tiers. Le texte s'appuie sur le considérant 12 du règlement (UE) n° 656/2014 

établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures. 

 

Amendement  193 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Un faible taux de retour 

dans un État membre de l'Union constitue 

également un contrôle inefficace aux 

frontières extérieures de l'Union, dans la 

mesure où le fonctionnement de l'espace 

Schengen risque d'être compromis. 

Or. en 

 

Amendement  194 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 ter) L'existence éventuelle d'un 

accord entre un État membre et un pays 

tiers n'exempte pas l'Agence ou les États 

membres des obligations qui leur 

incombent au titre du droit de l'Union et 

du droit international, eu égard en 

particulier au respect du principe de non-

refoulement, chaque fois qu'ils savent ou 

sont censés savoir que les défaillances 

systémiques de la procédure d'asile et des 
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conditions d'accueil des demandeurs 

d'asile dans ce pays tiers constituent des 

motifs sérieux de croire que le demandeur 

d'asile court un risque sérieux d'être 

soumis à des traitements inhumains ou 

dégradants, ou lorsqu'ils savent ou sont 

censés savoir que ce pays tiers se livre à 

des pratiques contraires au principe de 

non-refoulement. 

Or. en 

Justification 

Dans le cadre des opérations et des interventions de retour, il est impératif de réaffirmer les 

principes directeurs en application desquels il peut être procédé au retour d'un ressortissant 

de pays tiers. Le texte s'appuie sur le considérant 13 du règlement (UE) n° 656/2014 

établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre 

de la coopération opérationnelle coordonnée par Frontex. 

 

Amendement  195 

Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait 

constituer des équipes de contrôleurs des 

retours forcés, d'experts en matière de 

retour forcé et de spécialistes des retours 

mis à disposition par les États membres, 

qui se déploieraient durant les opérations 

de retour et feraient partie d'équipes 

européennes d'intervention en matière de 

retour spécifiquement mobilisées pour ces 

opérations. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes doit leur 

fournir la formation nécessaire. 

(22) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait 

constituer des équipes de contrôleurs des 

retours forcés, d'experts en matière de 

retour forcé et de spécialistes des retours 

mis à disposition par les États membres, 

qui se déploieraient durant les opérations 

de retour et feraient partie d'équipes 

européennes d'intervention en matière de 

retour spécifiquement mobilisées pour ces 

opérations. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes doit leur 

fournir la formation nécessaire. Il convient 

également d'assurer des formations 

spécifiques pour les fonctionnaires qui 

s'occupent des mineurs. 

Or. en 
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Amendement  196 

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Les autorités nationales 

chargées des contrôles aux frontières ne 

sont ni suffisamment équipées, ni 

suffisamment formées, pour faire face 

aux opérations de maintien de l'ordre qui 

sont souvent nécessaires lorsqu'un grand 

nombre de migrants traversent les 

frontières. 

Or. it 

 

Amendement  197 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait élaborer 

des outils de formation spécifiques et 

proposer des formations au niveau 

européen pour les formateurs nationaux de 

garde-frontières, ainsi que, pour les agents 

des organismes nationaux compétents, des 

formations complémentaires et des 

séminaires en matière de contrôle et de 

surveillance des frontières extérieures et de 

retour des ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier dans les États membres. Il 

convient d'autoriser l'Agence à organiser 

des activités de formation en coopération 

avec les États membres et les pays tiers sur 

le territoire de ces derniers. 

(23) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait élaborer 

des outils de formation spécifiques et 

proposer des formations au niveau 

européen pour les formateurs nationaux de 

garde-frontières, ainsi que, pour les agents 

des organismes nationaux compétents, des 

formations complémentaires et des 

séminaires en matière de contrôle et de 

surveillance des frontières extérieures et de 

retour des ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier dans les États membres, 

ainsi que des formations sur l'assistance 

aux personnes se trouvant dans une 

situation de vulnérabilité et sur leur 

identification. Il convient d'autoriser 

l'Agence à organiser des activités de 

formation en coopération avec les États 
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membres et les pays tiers sur le territoire de 

ces derniers. 

Or. en 

 

Amendement  198 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait élaborer 

des outils de formation spécifiques et 

proposer des formations au niveau 

européen pour les formateurs nationaux de 

garde-frontières, ainsi que, pour les agents 

des organismes nationaux compétents, des 

formations complémentaires et des 

séminaires en matière de contrôle et de 

surveillance des frontières extérieures et de 

retour des ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier dans les États membres. Il 

convient d'autoriser l'Agence à organiser 

des activités de formation en coopération 

avec les États membres et les pays tiers sur 

le territoire de ces derniers. 

(23) (Ne concerne pas la version 

française.)  

Or. en 

 

Amendement  199 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini 

Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Nathalie 

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait élaborer 

des outils de formation spécifiques et 

(23) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait élaborer 

des outils de formation spécifiques et 
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proposer des formations au niveau 

européen pour les formateurs nationaux de 

garde-frontières, ainsi que, pour les agents 

des organismes nationaux compétents, des 

formations complémentaires et des 

séminaires en matière de contrôle et de 

surveillance des frontières extérieures et de 

retour des ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier dans les États membres. Il 

convient d'autoriser l'Agence à organiser 

des activités de formation en coopération 

avec les États membres et les pays tiers sur 

le territoire de ces derniers. 

proposer des formations au niveau 

européen pour les formateurs nationaux de 

garde-frontières, ainsi que, pour les agents 

des organismes nationaux compétents, des 

formations complémentaires et des 

séminaires en matière de contrôle et de 

surveillance des frontières extérieures et de 

retour des ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier dans les États membres. 

Au moment d'élaborer les outils de 

formation et d'assurer les formations, il 

convient de prêter une attention 

particulière à la formation sur les droits 

de l'enfant. Il convient d'autoriser l'Agence 

à organiser des activités de formation en 

coopération avec les États membres et les 

pays tiers sur le territoire de ces derniers. 

Or. en 

 

Amendement  200 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait élaborer 

des outils de formation spécifiques et 

proposer des formations au niveau 

européen pour les formateurs nationaux de 

garde-frontières, ainsi que, pour les agents 

des organismes nationaux compétents, des 

formations complémentaires et des 

séminaires en matière de contrôle et de 

surveillance des frontières extérieures et 

de retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier dans les États 

membres. Il convient d'autoriser l'Agence à 

organiser des activités de formation en 

coopération avec les États membres et les 

pays tiers sur le territoire de ces derniers. 

(23) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait élaborer 

des outils de formation spécifiques et 

proposer des formations au niveau 

européen pour les formateurs nationaux de 

garde-frontières, ainsi que, notamment 

pour les agents des organismes nationaux 

compétents, des formations 

complémentaires et des séminaires sur les 

tâches liées à la gestion intégrée des 

frontières. Il convient d'autoriser l'Agence 

à organiser des activités de formation en 

coopération avec les États membres et les 

pays tiers sur le territoire de ces derniers. 

Or. en 
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Amendement  201 

Michał Boni 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait suivre 

les évolutions dans la recherche en matière 

de contrôle des frontières extérieures et y 

contribuer, y compris en ce qui concerne 

l'utilisation d'une technologie de 

surveillance avancée; elle devrait diffuser 

ces informations auprès des États membres 

et de la Commission. 

(24) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait suivre 

et promouvoir les évolutions dans la 

recherche en matière de contrôle des 

frontières extérieures et y contribuer, y 

compris en ce qui concerne l'utilisation 

d'une technologie de surveillance avancée; 

elle devrait diffuser ces informations 

auprès des États membres et de la 

Commission. 

Or. en 

 

Amendement  202 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait suivre 

les évolutions dans la recherche en matière 

de contrôle des frontières extérieures et y 

contribuer, y compris en ce qui concerne 

l'utilisation d'une technologie de 

surveillance avancée; elle devrait diffuser 

ces informations auprès des États membres 

et de la Commission. 

(24) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait suivre 

les évolutions dans la recherche en matière 

de contrôle des frontières extérieures et y 

contribuer, y compris en ce qui concerne 

l'utilisation d'une technologie de 

surveillance avancée; elle devrait diffuser 

ces informations auprès du Parlement 

européen, des États membres et de la 

Commission. 

Or. en 
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Amendement  203 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) La mise en œuvre effective d'une 

gestion intégrée des frontières extérieures 

requiert un échange régulier, rapide et 

fiable d'informations entre les États 

membres concernant la gestion des 

frontières extérieures, l'immigration 

clandestine et le retour. Il convient que 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes élabore et exploite des 

systèmes d'information facilitant un tel 

échange conformément à la législation sur 

la protection des données de l'Union. 

(25) La mise en œuvre effective d'une 

gestion intégrée des frontières extérieures 

requiert un échange régulier, rapide et 

fiable d'informations entre les États 

membres concernant la gestion des 

frontières extérieures, la migration 

clandestine et le retour. Il convient que 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes élabore et exploite des 

systèmes d'information facilitant un tel 

échange conformément à la législation sur 

la protection des données de l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  204 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) La mise en œuvre effective d'une 

gestion intégrée des frontières extérieures 

requiert un échange régulier, rapide et 

fiable d'informations entre les États 

membres concernant la gestion des 

frontières extérieures, l'immigration 

clandestine et le retour. Il convient que 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes élabore et exploite des 

systèmes d'information facilitant un tel 

échange conformément à la législation sur 

la protection des données de l'Union. 

(25) La mise en œuvre effective d'une 

gestion intégrée des frontières extérieures 

requiert un échange régulier, rapide et 

fiable d'informations entre les États 

membres concernant la gestion des 

frontières extérieures, l'immigration 

clandestine et le retour. Il convient que 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes élabore et exploite, 

notamment avec des pays tiers voisins, des 

systèmes d'information facilitant un tel 

échange, la reconnaissance mutuelle et 

l'interopérabilité conformément à la 

législation sur la protection des données de 

l'Union. 
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Or. en 

 

Amendement  205 

Michał Boni 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) La mise en œuvre effective d'une 

gestion intégrée des frontières extérieures 

requiert un échange régulier, rapide et 

fiable d'informations entre les États 

membres concernant la gestion des 

frontières extérieures, l'immigration 

clandestine et le retour. Il convient que 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes élabore et exploite des 

systèmes d'information facilitant un tel 

échange conformément à la législation sur 

la protection des données de l'Union. 

(25) La mise en œuvre effective d'une 

gestion intégrée des frontières extérieures 

requiert un échange régulier, rapide et 

fiable d'informations entre les États 

membres concernant la gestion des 

frontières extérieures, l'immigration 

clandestine et le retour. Il convient que 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes élabore et exploite des 

systèmes d'information facilitant un tel 

échange conformément à la législation sur 

la protection des données de l'Union. Les 

États membres devraient fournir à 

l'Agence des informations et des données 

adéquates. 

Or. en 

 

Amendement  206 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) La mise en œuvre effective d'une 

gestion intégrée des frontières extérieures 

requiert un échange régulier, rapide et 

fiable d'informations entre les États 

membres concernant la gestion des 

frontières extérieures, l'immigration 

clandestine et le retour. Il convient que 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes élabore et exploite des 

(25) La mise en œuvre effective d'une 

gestion intégrée des frontières extérieures 

requiert un échange régulier, rapide et 

fiable d'informations et de renseignements 

entre les États membres concernant la 

gestion des frontières extérieures, la 

migration clandestine et le retour. 

L'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes doit élaborer et exploiter 
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systèmes d'information facilitant un tel 

échange conformément à la législation sur 

la protection des données de l'Union. 

des systèmes d'information facilitant un tel 

échange conformément à la législation sur 

la protection des données de l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  207 

Rachida Dati, Brice Hortefeux 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) La mise en œuvre effective d'une 

gestion intégrée des frontières extérieures 

requiert un échange régulier, rapide et 

fiable d'informations entre les États 

membres concernant la gestion des 

frontières extérieures, l'immigration 

clandestine et le retour. Il convient que 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes élabore et exploite des 

systèmes d'information facilitant un tel 

échange conformément à la législation sur 

la protection des données de l'Union. 

(25) La mise en œuvre effective d'une 

gestion intégrée des frontières extérieures 

requiert un échange régulier, rapide et 

fiable d'informations entre les États 

membres concernant la gestion des 

frontières extérieures, l'entrée sur le 

territoire européen d'individus surveillés, 
l'immigration clandestine et le retour. Il 

convient que l'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes élabore 

et exploite des systèmes d'information 

facilitant un tel échange conformément à la 

législation sur la protection des données de 

l'Union. 

Or. fr 

 

Amendement  208 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Christine Revault 

D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Les autorités nationales remplissant 

des fonctions de garde-côtes assurent un 

large éventail de missions, y compris, mais 

non exclusivement, la sécurité, la sûreté, la 

recherche et le sauvetage en mer, le 

(27) Les autorités nationales remplissant 

des fonctions de garde-côtes assurent un 

large éventail de missions, y compris, mais 

non exclusivement, la sécurité, la sûreté, la 

recherche et le sauvetage en mer, le 
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contrôle aux frontières, le contrôle des 

pêches, le contrôle douanier, l'application 

générale de la législation et la protection de 

l'environnement. L'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes, l'Agence 

européenne de contrôle des pêches 

instituée par le règlement (CE) n° 

768/200516 du Conseil et l'Agence 

européenne pour la sécurité maritime 

instituée par le règlement (CE) n° 

1406/2002 du Parlement européen et du 

Conseil17 devraient dès lors renforcer leur 

coopération, tant entre elles qu'avec les 

autorités nationales exécutant des fonctions 

de garde-côtes pour améliorer la 

compréhension de la situation maritime 

ainsi que pour soutenir une action 

cohérente et rentable. 

contrôle aux frontières, le contrôle des 

pêches, le contrôle douanier, l'application 

générale de la législation et la protection de 

l'environnement. L'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes, l'Agence 

européenne de contrôle des pêches 

instituée par le règlement (CE) n° 

768/200516 du Conseil et l'Agence 

européenne pour la sécurité maritime 

instituée par le règlement (CE) 

n° 1406/2002 du Parlement européen et du 

Conseil17 devraient dès lors renforcer leur 

coopération, tant entre elles qu'avec les 

autorités nationales exécutant des fonctions 

de garde-côtes pour améliorer la 

compréhension de la situation maritime 

ainsi que pour soutenir une action 

cohérente et rentable; les synergies entre 

les différents acteurs dans le domaine de 

l'environnement maritime devraient 

s'inscrire dans le droit fil de la stratégie 

de l'Union en matière de gestion intégrée 

des frontières et de sécurité maritime. 

__________________ __________________ 

16Règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil 

du 26 avril 2005 instituant une agence 

communautaire de contrôle des pêches et 

modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 

instituant un régime de contrôle applicable 

à la politique commune de la pêche (JO L 

128 du 21.5.2005, p. 1). 

16Règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil 

du 26 avril 2005 instituant une agence 

communautaire de contrôle des pêches et 

modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 

instituant un régime de contrôle applicable 

à la politique commune de la pêche (JO L 

128 du 21.5.2005, p. 1). 

17Règlement (CE) n° 1406/2002 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 

juin 2002 instituant une Agence 

européenne pour la sécurité maritime (JO L 

208 du 5.8.2002, p. 1). 

17Règlement (CE) n° 1406/2002 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 

juin 2002 instituant une Agence 

européenne pour la sécurité maritime (JO L 

208 du 5.8.2002, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  209 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 bis) La mise en œuvre du 

présent règlement ne modifie pas la 

répartition des compétences entre l'Union 

et les États membres au titre du traité de 

l'Union européenne ou les obligations 

incombant aux États membres en vertu 

des conventions internationales, telles que 

la convention des Nations unies sur le 

droit de la mer, la convention 

internationale pour la sauvegarde de la 

vie humaine en mer, la convention 

internationale sur la recherche et le 

sauvetage maritimes, la convention 

internationale pour la prévention de la 

pollution par les navires, la convention 

internationale sur les normes de 

formation des gens de mer, de délivrance 

des brevets et de veille et les autres 

instruments internationaux en vigueur 

dans le domaine maritime. 

Or. en 

Justification 

Il est important d'établir une distinction claire entre les compétences nationales et les 

compétences de l'Union. Il importe également de souligner que le droit international continue 

de s'appliquer. Cela concerne en particulier les opérations de recherche et de sauvetage, qui 

relèvent de la compétence des États membres dans le cadre du droit international. 

 

Amendement  210 

Alain Cadec, Brice Hortefeux, Renaud Muselier, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 bis) La coopération en matière 

de fonctions de garde-côtes, mise en 

œuvre notamment grâce à un 

renforcement de la coopération entre les 

autorités nationales et les trois agences 
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européennes compétentes (Agence 

européenne de garde-frontières et de 

garde-côtes, Agence européenne de 

contrôle des pêches et Agence européenne 

pour la sécurité maritime), n'affecte pas 

la répartition des compétences entre 

lesdites agences en ce qui concerne la 

définition de leurs missions et maintient 

leur autonomie et leur indépendance dans 

le respect de leurs tâches initiales. En 

outre, sans modifier les énoncés de 

mission desdites agences, cette 

coopération permet de créer des synergies 

entre elles. 

Or. fr 

Justification 

La coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes ne vise pas à réduire le 

mandat de l'AESM ou de l'AECP. La coopération vise à renforcer les missions premières des 

agences tout en mettant en place des synergies améliorant la connaissance de la situation 

maritime et la capacité d'intervention en mer. 

 

Amendement  211 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait faciliter 

et encourager une coopération 

opérationnelle entre les États membres et 

les pays tiers dans le cadre du domaine 

politique des relations extérieures de 

l'Union, y compris en coordonnant une 

coopération opérationnelle entre les États 

membres et les pays tiers dans le domaine 

de la gestion des frontières extérieures et 
en déployant des officiers de liaison dans 

les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec 

les autorités des pays tiers en matière de 

retour, y compris en ce qui concerne 

(28) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait faciliter 

et encourager une coopération 

opérationnelle entre les États membres et 

les pays tiers dans le cadre du domaine 

politique des relations extérieures de 

l'Union, en déployant des officiers de 

liaison dans les pays tiers et en coopérant 

avec les autorités des pays tiers. Dans le 

cadre de leur coopération avec les pays 

tiers, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les États 

membres devraient respecter le droit de 

l'Union, y compris les normes et les 
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l'acquisition de documents de voyage. 

Dans le cadre de leur coopération avec les 

pays tiers, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les États 

membres devraient respecter des normes et 

des critères au moins équivalents à ceux 

qui sont fixés dans la législation de 

l'Union, y compris lorsque la coopération 

avec des pays tiers a lieu sur le territoire de 

ces pays. 

critères faisant partie de l'acquis de 

l'Union, lorsque la coopération avec des 

pays tiers a lieu sur le territoire de ces 

pays. 

Or. en 

 

Amendement  212 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait faciliter 

et encourager une coopération 

opérationnelle entre les États membres et 

les pays tiers dans le cadre du domaine 

politique des relations extérieures de 

l'Union, y compris en coordonnant une 

coopération opérationnelle entre les États 

membres et les pays tiers dans le domaine 

de la gestion des frontières extérieures et 

en déployant des officiers de liaison dans 

les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les 

autorités des pays tiers en matière de 

retour, y compris en ce qui concerne 

l'acquisition de documents de voyage. 

Dans le cadre de leur coopération avec les 

pays tiers, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les États 

membres devraient respecter des normes et 

des critères au moins équivalents à ceux 

qui sont fixés dans la législation de 

l'Union, y compris lorsque la coopération 

avec des pays tiers a lieu sur le territoire de 

ces pays. 

(28) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait faciliter 

et encourager une coopération 

opérationnelle entre les États membres et 

les pays tiers dans le cadre du domaine 

politique des relations extérieures de 

l'Union, y compris en coordonnant une 

coopération opérationnelle entre les États 

membres et les pays tiers dans le domaine 

de la gestion des frontières extérieures et 

en déployant des officiers de liaison dans 

les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les 

autorités des pays tiers en matière de 

retour, y compris en ce qui concerne 

l'acquisition de documents de voyage. 

Dans le cadre de leur coopération avec les 

pays tiers, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les États 

membres devraient respecter des normes et 

des critères au moins équivalents à ceux 

qui sont fixés dans la législation de 

l'Union, y compris lorsque la coopération 

avec des pays tiers a lieu sur le territoire de 

ces pays. Afin de garantir le respect de 

normes et de critères équivalents à ceux 

énoncés dans la législation de l'Union, 
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cette coopération opérationnelle sur le 

territoire d'un pays tiers devrait être 

limitée aux pays tiers voisins qui 

partagent une frontière terrestre avec un 

ou plusieurs États membres et qui ont 

ratifié et mis en œuvre dans leur 

intégralité la convention européenne des 

droits de l'homme et la convention de 

1951 relative au statut des réfugiés et son 

protocole de 1967. 

Or. en 

 

Amendement  213 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait 

faciliter et encourager une coopération 

opérationnelle entre les États membres et 

les pays tiers dans le cadre du domaine 

politique des relations extérieures de 

l'Union, y compris en coordonnant une 

coopération opérationnelle entre les États 

membres et les pays tiers dans le domaine 

de la gestion des frontières extérieures et 

en déployant des officiers de liaison dans 

les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec 

les autorités des pays tiers en matière de 

retour, y compris en ce qui concerne 

l'acquisition de documents de voyage. 

Dans le cadre de leur coopération avec les 

pays tiers, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les États 

membres devraient respecter des normes 

et des critères au moins équivalents à 

ceux qui sont fixés dans la législation de 

l'Union, y compris lorsque la coopération 

avec des pays tiers a lieu sur le territoire 

de ces pays. 

(28) La coopération entre les États 

membres et les pays tiers dans le domaine 

des migrations et de l'asile se fonde 

uniquement sur l'établissement 

d'itinéraires légaux et sûrs pour accéder à 

l'Union et, en aucun cas, il n'y a de 

coopération militaire ou policière avec des 

pays tiers afin de tenter de réduire le 

nombre de personnes arrivant dans 

l'Union. 

Or. en 
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Amendement  214 

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait faciliter 

et encourager une coopération 

opérationnelle entre les États membres et 

les pays tiers dans le cadre du domaine 

politique des relations extérieures de 

l'Union, y compris en coordonnant une 

coopération opérationnelle entre les États 

membres et les pays tiers dans le domaine 

de la gestion des frontières extérieures et 

en déployant des officiers de liaison dans 

les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les 

autorités des pays tiers en matière de 

retour, y compris en ce qui concerne 

l'acquisition de documents de voyage. 

Dans le cadre de leur coopération avec les 

pays tiers, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les États 

membres devraient respecter des normes et 

des critères au moins équivalents à ceux 

qui sont fixés dans la législation de 

l'Union, y compris lorsque la coopération 

avec des pays tiers a lieu sur le territoire de 

ces pays. 

(28) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait faciliter 

et encourager une coopération 

opérationnelle entre les États membres et 

les pays tiers dans le cadre du domaine 

politique des relations extérieures de 

l'Union, y compris en coordonnant une 

coopération opérationnelle entre les États 

membres et les pays tiers dans le domaine 

de la gestion des frontières extérieures et 

en déployant des officiers de liaison dans 

les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les 

autorités des pays tiers en matière de 

retour, y compris en ce qui concerne 

l'acquisition de documents de voyage et la 

promotion du document de voyage 

européen pour le retour de ressortissants 

de pays tiers en séjour irrégulier dans 

l'Union européenne. Dans le cadre de leur 

coopération avec les pays tiers, l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes et les États membres devraient 

respecter des normes et des critères au 

moins équivalents à ceux qui sont fixés 

dans la législation de l'Union, y compris 

lorsque la coopération avec des pays tiers a 

lieu sur le territoire de ces pays. 

Or. it 

 

Amendement  215 

Michał Boni 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait faciliter 

et encourager une coopération 

opérationnelle entre les États membres et 

les pays tiers dans le cadre du domaine 

politique des relations extérieures de 

l'Union, y compris en coordonnant une 

coopération opérationnelle entre les États 

membres et les pays tiers dans le domaine 

de la gestion des frontières extérieures et 

en déployant des officiers de liaison dans 

les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les 

autorités des pays tiers en matière de 

retour, y compris en ce qui concerne 

l'acquisition de documents de voyage. 

Dans le cadre de leur coopération avec les 

pays tiers, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les États 

membres devraient respecter des normes et 

des critères au moins équivalents à ceux 

qui sont fixés dans la législation de 

l'Union, y compris lorsque la coopération 

avec des pays tiers a lieu sur le territoire de 

ces pays. 

(28) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait faciliter 

et encourager une coopération 

opérationnelle entre les États membres et 

les pays tiers dans le cadre du domaine 

politique des relations extérieures de 

l'Union, y compris en coordonnant une 

coopération opérationnelle entre les États 

membres et les pays tiers dans le domaine 

de la gestion des frontières extérieures et 

en déployant des officiers de liaison dans 

les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les 

autorités des pays tiers en matière de 

retour, y compris en ce qui concerne 

l'acquisition de documents de voyage. 

Dans le cadre de leur coopération avec les 

pays tiers, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les États 

membres devraient respecter des normes et 

des critères au moins équivalents à ceux 

qui sont fixés dans la législation de 

l'Union, y compris lorsque la coopération 

avec des pays tiers a lieu sur le territoire de 

ces pays. 

 L'Agence devrait faciliter et encourager la 

coopération technique, la formation et 

l'échange d'expériences entre les États 

membres et les pays tiers. 

Or. en 

 

Amendement  216 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait faciliter 

et encourager une coopération 

opérationnelle entre les États membres et 

les pays tiers dans le cadre du domaine 

(28) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait faciliter 

et encourager une coopération 

opérationnelle entre les États membres et 

les pays tiers dans le cadre du domaine 
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politique des relations extérieures de 

l'Union, y compris en coordonnant une 

coopération opérationnelle entre les États 

membres et les pays tiers dans le domaine 

de la gestion des frontières extérieures et 

en déployant des officiers de liaison dans 

les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les 

autorités des pays tiers en matière de 

retour, y compris en ce qui concerne 

l'acquisition de documents de voyage. 

Dans le cadre de leur coopération avec les 

pays tiers, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les États 

membres devraient respecter des normes et 

des critères au moins équivalents à ceux 

qui sont fixés dans la législation de 

l'Union, y compris lorsque la coopération 

avec des pays tiers a lieu sur le territoire de 

ces pays. 

politique des relations extérieures de 

l'Union, y compris en coordonnant une 

coopération opérationnelle entre les États 

membres et les pays tiers dans le domaine 

de la gestion des frontières extérieures et 

en déployant des officiers de liaison dans 

les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les 

autorités des pays tiers en matière de 

retour, y compris en ce qui concerne 

l'acquisition de documents de voyage. 

Dans le cadre de leur coopération avec les 

pays tiers, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les États 

membres devraient respecter des normes et 

des critères au moins équivalents à ceux 

qui sont fixés dans la législation de 

l'Union, y compris lorsque la coopération 

avec des pays tiers a lieu sur le territoire de 

ces pays. L'Agence devrait élaborer un 

rapport annuel dans lequel elle évalue la 

qualité et l'efficacité de la coopération 

entre les États membres et les pays tiers 

en matière de retour et de contrôle aux 

frontières communes. 

Or. it 

Amendement  217 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait faciliter 

et encourager une coopération 

opérationnelle entre les États membres et 

les pays tiers dans le cadre du domaine 

politique des relations extérieures de 

l'Union, y compris en coordonnant une 

coopération opérationnelle entre les États 

membres et les pays tiers dans le domaine 

de la gestion des frontières extérieures et 

en déployant des officiers de liaison dans 

les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les 

autorités des pays tiers en matière de 

(28) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait faciliter 

et encourager une coopération 

opérationnelle entre les États membres et 

les pays tiers dans le cadre du domaine 

politique des relations extérieures de 

l'Union, y compris en coordonnant une 

coopération opérationnelle entre les États 

membres et les pays tiers dans le domaine 

de la gestion des frontières extérieures et 

en déployant des officiers de liaison dans 

les pays tiers ainsi qu'en coopérant avec les 

autorités des pays tiers en matière de 
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retour, y compris en ce qui concerne 

l'acquisition de documents de voyage. 

Dans le cadre de leur coopération avec les 

pays tiers, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les États 

membres devraient respecter des normes et 

des critères au moins équivalents à ceux 

qui sont fixés dans la législation de 

l'Union, y compris lorsque la coopération 

avec des pays tiers a lieu sur le territoire de 

ces pays. 

retour, y compris en ce qui concerne 

l'acquisition de documents de voyage. 

Dans le cadre de leur coopération avec les 

pays tiers, l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les États 

membres devraient respecter des normes et 

des critères au moins équivalents à ceux 

qui sont fixés dans la législation de 

l'Union, notamment en ce qui concerne la 

protection des droits fondamentaux, y 

compris lorsque la coopération avec des 

pays tiers a lieu sur le territoire de ces 

pays. Les relations de l'Agence avec les 

pays tiers doivent satisfaire aux exigences 

relatives à la transparence, au contrôle 

démocratique et à la responsabilité. 

Or. en 

 

Amendement  218 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Ismail Ertug, 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (28 bis) Toutes les autorités 

portuaires et maritimes des États membres 

et l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime (AESM), ainsi que les capitaines 

de bateaux naviguant sur la mer 

Méditerranée, devraient faire preuve de 

vigilance quant aux éventuelles 

embarcations transportant des migrants et 

des réfugiés en péril, en application des 

directives de l'Organisation maritime  

internationale et de l'Agence des Nations 

unies pour les réfugiés (UNHCR) sur le 

traitement des personnes secourues en 

mer. 

Or. en 
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Justification 

Texte conforme à l'avis de la commission TRAN sur la situation en Méditerranée et sur la 

nécessité d'une approche globale des migrations de la part de l'Union européenne 

(2015/2095(INI) – A8-0066/2016). 

 

Amendement  219 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Ismail Ertug, 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (28 ter) Le présent règlement est 

conforme à la convention SOLAS1 et à la 

convention SAR2, en vertu desquelles 

chaque État partie doit exiger du 

capitaine d'un navire battant son pavillon, 

pour autant que cela lui soit possible sans 

faire courir de risques graves au navire, à 

l'équipage ou aux passagers, qu'il prête 

assistance à toute personne trouvée en 

péril en mer, indépendamment de la 

nationalité ou du statut de cette personne 

ou des circonstances dans lesquelles elle a 

été trouvée, pourvoie à ses premiers 

besoins médicaux ou autres, la conduise 

dans un lieu sûr et participe activement 

aux opérations de recherche et de 

sauvetage en mer. 

 1 Convention internationale pour la 

sauvegarde de la vie humaine en mer de 

1974, règle 33 ("Messages de détresse: 

obligations et procédures"). 

 2Convention internationale de 1979 sur la 

recherche et le sauvetage maritimes, telle 

que modifiée. 

Or. en 

Justification 

Texte conforme à l'avis de la commission TRAN sur la situation en Méditerranée et sur la 

nécessité d'une approche globale des migrations de la part de l'Union européenne 
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(2015/2095(INI) – A8-0066/2016). 

 

Amendement  220 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Merja Kyllönen, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (28 quater) Dans certaines zones des 

frontières extérieures, telles que les 

frontières de l'espace aérien et le 

processus en cours concernant la mise en 

place de blocs d'espace aérien 

fonctionnels au niveau de l'Union, qui 

constitue un mécanisme clé du ciel 

unique européen, des dispositions 

spécifiques devraient être prévues pour le 

personnel intervenant dans les activités 

liées aux retours, afin de définir leurs 

missions, leurs compétences et leurs 

responsabilités. Il convient également 

d'élaborer des instructions spécifiques en 

ce qui concerne les prérogatives du 

commandant de bord et l'extension du 

droit pénal par le pays d'immatriculation 

de l'appareil au sens du droit 

international aérien1 . 

 1 Article 3 de la convention de Tokyo de 

1963 - enregistrée par l'Organisation de 

l'aviation civile internationale en 1969 

("L'État d'immatriculation de l'aéronef 

est compétent pour connaître des 

infractions  

commises et actes accomplis à bord"). 

Or. en 

 

Amendement  221 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 29 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus par les articles 2 et 6 du 

traité sur l'Union européenne et réaffirmés 

par la charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne. Plus particulièrement, 

le présent règlement vise à garantir le 

respect total de la dignité humaine, le droit 

à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité, 

le droit à la protection des données à 

caractère personnel, le droit d'accès à 

l'asile, le droit à un recours effectif, les 

droits de l'enfant, l'interdiction de la torture 

et de tout traitement ou châtiment 

inhumain ou dégradant, l'interdiction de la 

traite des êtres humains, et à promouvoir 

l'application des principes de non-

discrimination et de non-refoulement. 

(29) L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes devrait 

approfondir et mettre en œuvre une 

stratégie en matière de droits 

fondamentaux afin de surveiller et 

d'assurer le respect des droits 

fondamentaux et observe les principes 

reconnus par les articles 2 et 6 du traité sur 

l'Union européenne et réaffirmés par la 

charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne. Plus particulièrement, elle 

devrait garantir le respect total de la dignité 

humaine, le droit à la vie, le droit à la 

liberté et à la sécurité, le droit à la 

protection des données à caractère 

personnel, le droit d'accès à l'asile, le droit 

à un recours effectif, les droits de l'enfant, 

l'interdiction de la torture et de tout 

traitement ou châtiment inhumain ou 

dégradant, l'interdiction de la traite des 

êtres humains, et à promouvoir 

l'application des principes de non-

discrimination et de non-refoulement. 

L'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes devrait retirer le 

financement d'une activité ou suspendre 

ou dénoncer une activité dans le cas des 

violations des droits fondamentaux ou des 

obligations en matière de protection 

internationale qui sont de nature grave ou 

qui sont susceptibles de persister. Le 

directeur exécutif de l'Agence devrait 

adopter des critères pour ces cas de 

figure, sur la base de recommandations de 

l'officier aux droits fondamentaux et 

après consultation du forum consultatif et 

des autres acteurs concernés. 

Or. en 

 

Amendement  222 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 
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Proposition de règlement 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus par les articles 2 et 6 du 

traité sur l'Union européenne et réaffirmés 

par la charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne. Plus particulièrement, 

le présent règlement vise à garantir le 

respect total de la dignité humaine, le droit 

à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité, 

le droit à la protection des données à 

caractère personnel, le droit d'accès à 

l'asile, le droit à un recours effectif, les 

droits de l'enfant, l'interdiction de la torture 

et de tout traitement ou châtiment 

inhumain ou dégradant, l'interdiction de la 

traite des êtres humains, et à promouvoir 

l'application des principes de non-

discrimination et de non-refoulement. 

(29) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus par les articles 2 et 6 du 

traité sur l'Union européenne et réaffirmés 

par la charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne. Plus particulièrement, 

le présent règlement vise à garantir le 

respect total de la dignité humaine, le droit 

à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité, 

le droit à la protection des données à 

caractère personnel, le droit d'accès à 

l'asile, le droit à un recours effectif, les 

droits de l'enfant, l'interdiction de la torture 

et de tout traitement ou châtiment 

inhumain ou dégradant, l'interdiction de la 

traite des êtres humains, et à promouvoir 

l'application des principes de non-

discrimination et de non-refoulement. Par 

conséquent, ces principes devraient être 

au cœur de toute décision ou mesure prise 

par l'Agence et/ou son personnel, 

notamment lors de la planification et de la 

mise en œuvre des opérations. 

Or. en 

 

Amendement  223 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Le présent règlement instaure un 

mécanisme de plainte pour l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes, en coopération avec l'officier aux 

droits fondamentaux, pour surveiller et 

assurer le respect des droits fondamentaux 

dans toutes les activités de l'Agence. Il 

devrait s'agir d'un mécanisme administratif 

(30) Le présent règlement instaure un 

mécanisme de plainte indépendant pour 

l'Agence européenne de garde-frontières et 

de garde-côtes, en coopération avec 

l'officier aux droits fondamentaux, pour 

surveiller et assurer le respect des droits 

fondamentaux dans toutes les activités de 

l'Agence et de son personnel. Il devrait 
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en vertu duquel l'officier aux droits 

fondamentaux serait chargé du traitement 

des plaintes reçues par l'Agence 

conformément au droit à une bonne 

administration. L'officier aux droits 

fondamentaux devrait examiner la 

recevabilité d'une plainte, enregistrer les 

plaintes recevables, transmettre toutes les 

plaintes enregistrées au directeur exécutif, 

transmettre les plaintes concernant les 

garde-frontières à l'État membre d'origine 

et enregistrer le suivi par l'Agence ou par 

cet État membre. Les enquêtes en matière 

pénale devraient être menées par les États 

membres. 

s'agir d'un mécanisme individuel complet, 

indépendant, efficace et accessible, 

auquel est associé l'officier aux droits 

fondamentaux de l'Agence. Le mécanisme 

de plainte indépendant devrait examiner la 

recevabilité d'une plainte, enregistrer et 

traiter en conséquence toutes les plaintes 

recevables, transmettre toutes les plaintes 

enregistrées au directeur exécutif de 

l'Agence, transmettre les plaintes 

concernant les garde-frontières et les 

garde-côtes à l'État membre d'origine et 

enregistrer le suivi par l'Agence ou par cet 

État membre. Les enquêtes en matière 

pénale devraient être menées par les États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  224 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Le présent règlement instaure un 

mécanisme de plainte pour l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes, en coopération avec l'officier aux 

droits fondamentaux, pour surveiller et 

assurer le respect des droits fondamentaux 

dans toutes les activités de l'Agence. Il 

devrait s'agir d'un mécanisme administratif 

en vertu duquel l'officier aux droits 

fondamentaux serait chargé du traitement 

des plaintes reçues par l'Agence 

conformément au droit à une bonne 

administration. L'officier aux droits 

fondamentaux devrait examiner la 

recevabilité d'une plainte, enregistrer les 

plaintes recevables, transmettre toutes les 

plaintes enregistrées au directeur exécutif, 

transmettre les plaintes concernant les 

garde-frontières à l'État membre d'origine 

(30) Le présent règlement instaure un 

mécanisme de plainte pour l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes, en coopération avec l'Agence des 

droits fondamentaux, pour surveiller et 

assurer le respect des droits fondamentaux 

dans toutes les activités de l'Agence. Il 

devrait s'agir d'un mécanisme administratif 

en vertu duquel l'officier aux droits 

fondamentaux serait chargé du traitement 

des plaintes reçues par l'Agence 

conformément au droit à une bonne 

administration. L'Agence des droits 

fondamentaux devrait examiner la 

recevabilité d'une plainte, enregistrer les 

plaintes recevables, transmettre toutes les 

plaintes enregistrées au directeur exécutif, 

transmettre les plaintes concernant les 

garde-frontières à l'État membre d'origine 
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et enregistrer le suivi par l'Agence ou par 

cet État membre. Les enquêtes en matière 

pénale devraient être menées par les États 

membres. 

et enregistrer le suivi par l'Agence ou par 

cet État membre. Les enquêtes en matière 

pénale devraient être menées par les États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  225 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Le présent règlement instaure un 

mécanisme de plainte pour l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes, en coopération avec l'officier aux 

droits fondamentaux, pour surveiller et 

assurer le respect des droits fondamentaux 

dans toutes les activités de l'Agence. Il 

devrait s'agir d'un mécanisme administratif 

en vertu duquel l'officier aux droits 

fondamentaux serait chargé du traitement 

des plaintes reçues par l'Agence 

conformément au droit à une bonne 

administration. L'officier aux droits 

fondamentaux devrait examiner la 

recevabilité d'une plainte, enregistrer les 

plaintes recevables, transmettre toutes les 

plaintes enregistrées au directeur exécutif, 

transmettre les plaintes concernant les 

garde-frontières à l'État membre d'origine 

et enregistrer le suivi par l'Agence ou par 

cet État membre. Les enquêtes en matière 

pénale devraient être menées par les États 

membres. 

(30) Le présent règlement instaure un 

mécanisme de plainte pour l'Agence 

européenne de garde-frontières et de garde-

côtes, en coopération avec l'officier aux 

droits fondamentaux, pour surveiller et 

assurer le respect des droits fondamentaux 

dans toutes les activités de l'Agence, 

notamment dans le cadre des accords de 

travail conclus avec les autorités 

compétentes des pays tiers. Il devrait s'agir 

d'un mécanisme administratif en vertu 

duquel l'officier aux droits fondamentaux 

serait chargé du traitement des plaintes 

reçues par l'Agence conformément au droit 

à une bonne administration. L'officier aux 

droits fondamentaux devrait examiner la 

recevabilité d'une plainte, enregistrer les 

plaintes recevables, transmettre toutes les 

plaintes enregistrées au directeur exécutif, 

transmettre les plaintes concernant les 

garde-frontières à l'État membre d'origine 

et enregistrer le suivi par l'Agence ou par 

cet État membre. Ce mécanisme devrait 

conduire à de véritables sanctions en cas 

de violation des droits fondamentaux. Les 

enquêtes en matière pénale devraient être 

menées par les États membres. 

Or. en 
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Amendement  226 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Afin d'assurer les conditions 

uniformes pour la mise en œuvre du 

présent règlement, notamment en ce qui 

concerne les situations exigeant une 

action urgente aux frontières extérieures, 

des pouvoirs d'exécution doivent être 

conférés à la Commission. Ces pouvoirs 

devraient être exercés conformément au 

règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 

européen et du Conseil.18 

supprimé 

__________________  

18Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution 

par la Commission (JO L 55 du 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. en 

 

Amendement  227 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Afin d'assurer les conditions 

uniformes pour la mise en œuvre du 

présent règlement, notamment en ce qui 

concerne les situations exigeant une 

action urgente aux frontières extérieures, 

des pouvoirs d'exécution doivent être 

conférés à la Commission. Ces pouvoirs 

devraient être exercés conformément au 

supprimé 
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règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 

européen et du Conseil.18 

__________________  

18 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution 

par la Commission (JO L 55 du 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. fr 

 

Amendement  228 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Afin d'assurer les conditions 

uniformes pour la mise en œuvre du 

présent règlement, notamment en ce qui 

concerne les situations exigeant une 

action urgente aux frontières extérieures, 

des pouvoirs d'exécution doivent être 

conférés à la Commission. Ces pouvoirs 

devraient être exercés conformément au 

règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 

européen et du Conseil.18 

(31) Afin d'assurer les conditions 

uniformes pour la mise en œuvre du 

présent règlement, des pouvoirs 

d'exécution doivent être conférés à la 

Commission. Ces pouvoirs devraient être 

exercés conformément au règlement (UE) 

n° 182/2011 du Parlement européen et du 

Conseil.18 

__________________ __________________ 

18 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13. 

18 Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

Or. en 
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Amendement  229 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Le règlement (CE) n° 1049/2001 du 

Parlement européen et du Conseil du 30 

mai 2001 relatif à l'accès du public aux 

documents du Parlement européen, du 

Conseil et de la Commission21 devrait 

s'appliquer à l'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes. 

(36) Le règlement (CE) n° 1049/2001 du 

Parlement européen et du Conseil du 30 

mai 2001 relatif à l'accès du public aux 

documents du Parlement européen, du 

Conseil et de la Commission21 devrait 

s'appliquer à l'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes. 

L'Agence devrait être aussi transparente 

que possible en ce qui concerne ses 

activités, sans compromettre la réalisation 

de l'objectif des opérations. Elle devrait 

rendre publiques toutes les informations 

pertinentes sur l'ensemble de ses activités, 

et veiller à ce que le public et toute partie 

intéressée reçoivent rapidement des 

informations concernant ses travaux. 

__________________ __________________ 

21 Règlement (CE) n° 1049/2001 du 

Parlement européen et du Conseil du 30 

mai 2001 relatif à l'accès du public aux 

documents du Parlement européen, du 

Conseil et de la Commission (JO L 145 du 

31.5.2001, p. 43). 

21 Règlement (CE) n° 1049/2001 du 

Parlement européen et du Conseil du 30 

mai 2001 relatif à l'accès du public aux 

documents du Parlement européen, du 

Conseil et de la Commission (JO L 145 du 

31.5.2001, p. 43). 

Or. en 

 

Amendement  230 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposition de règlement 

Considérant 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) Étant donné que les objectifs du 

présent règlement, à savoir le 

développement et la mise en œuvre d'un 

système de gestion intégrée des frontières 

(39) Étant donné que les objectifs du 

présent règlement, à savoir le 

développement et la mise en œuvre d'un 

système de gestion intégrée des frontières 
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extérieures, assurant donc également le 

bon fonctionnement de l'espace 

Schengen, ne peuvent être suffisamment 

réalisés par les États membres agissant de 

manière non coordonnée, mais peuvent en 

revanche, en raison de l'absence de 

contrôles aux frontières intérieures et eu 

égard aux importantes pressions 

migratoires aux frontières extérieures et à 

la nécessité de garantir un niveau élevé de 

sécurité intérieure au sein de l'Union, être 

mieux réalisés au niveau de l'Union, 

l'Union pourrait adopter des mesures, 

conformément au principe de subsidiarité 

tel qu'établi à l'article 5 du traité sur 

l'Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu'énoncé 

audit article, le présent règlement n'excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

extérieures ne peuvent être suffisamment 

réalisés par les États membres agissant de 

manière non coordonnée, mais peuvent en 

revanche, en raison de l'absence de 

contrôles aux frontières intérieures et eu 

égard aux importantes pressions 

migratoires aux frontières extérieures et à 

la nécessité de garantir un niveau élevé de 

sécurité intérieure au sein de l'Union, être 

mieux réalisés au niveau de l'Union, 

l'Union pourrait adopter des mesures, 

conformément au principe de subsidiarité 

tel qu'établi à l'article 5 du traité sur 

l'Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu'énoncé 

audit article, le présent règlement n'excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

Or. en 

 

Amendement  231 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) Étant donné que les objectifs du 

présent règlement, à savoir le 

développement et la mise en œuvre d'un 

système de gestion intégrée des frontières 

extérieures, assurant donc également le bon 

fonctionnement de l'espace Schengen, ne 

peuvent être suffisamment réalisés par les 

États membres agissant de manière non 

coordonnée, mais peuvent en revanche, en 

raison de l'absence de contrôles aux 

frontières intérieures et eu égard aux 

importantes pressions migratoires aux 

frontières extérieures et à la nécessité de 

garantir un niveau élevé de sécurité 

intérieure au sein de l'Union, être mieux 

réalisés au niveau de l'Union, l'Union 

(39) Étant donné que les objectifs du 

présent règlement, à savoir le 

développement et la mise en œuvre d'un 

système de gestion intégrée des frontières 

extérieures, assurant donc également le bon 

fonctionnement de l'espace Schengen, ne 

peuvent être suffisamment réalisés par les 

États membres agissant de manière non 

coordonnée, mais peuvent en revanche, en 

raison de l'absence de contrôles aux 

frontières intérieures et eu égard à la 

nécessité de contrôler de manière efficace 

les frontières et de contribuer ainsi à un 

niveau élevé de sécurité intérieure au sein 

de l'Union, être mieux réalisés au niveau de 

l'Union, l'Union pourrait adopter des 
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pourrait adopter des mesures, 

conformément au principe de subsidiarité 

tel qu'établi à l'article 5 du traité sur 

l'Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu'énoncé 

audit article, le présent règlement n'excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

mesures, conformément au principe de 

subsidiarité tel qu'établi à l'article 5 du 

traité sur l'Union européenne. 

Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 

le présent règlement n'excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

Or. en 

 

Amendement  232 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Considérant 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) Étant donné que les objectifs du 

présent règlement, à savoir le 

développement et la mise en œuvre d'un 

système de gestion intégrée des frontières 

extérieures, assurant donc également le bon 

fonctionnement de l'espace Schengen, ne 

peuvent être suffisamment réalisés par les 

États membres agissant de manière non 

coordonnée, mais peuvent en revanche, en 

raison de l'absence de contrôles aux 

frontières intérieures et eu égard aux 

importantes pressions migratoires aux 

frontières extérieures et à la nécessité de 

garantir un niveau élevé de sécurité 

intérieure au sein de l'Union, être mieux 

réalisés au niveau de l'Union, l'Union 

pourrait adopter des mesures, 

conformément au principe de subsidiarité 

tel qu'établi à l'article 5 du traité sur 

l'Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu'énoncé 

audit article, le présent règlement n'excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

(39) Étant donné que les objectifs du 

présent règlement, à savoir le 

développement et la mise en œuvre d'un 

système de gestion intégrée des frontières 

extérieures, assurant donc également le bon 

fonctionnement de l'espace Schengen et un 

niveau élevé de sécurité intérieure dans 

l'ensemble de l'Union, ne peuvent être 

suffisamment réalisés par les États 

membres agissant de manière non 

coordonnée, mais peuvent en revanche, en 

raison de l'absence de contrôles aux 

frontières intérieures et eu égard aux 

importantes pressions migratoires aux 

frontières extérieures et à la nécessité de 

garantir un niveau élevé de sécurité 

intérieure au sein de l'Union, être mieux 

réalisés au niveau de l'Union, l'Union 

pourrait adopter des mesures, 

conformément au principe de subsidiarité 

tel qu'établi à l'article 5 du traité sur 

l'Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité tel qu'énoncé 

audit article, le présent règlement n'excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

Or. en 
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Amendement  233 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposition de règlement 

Considérant 39 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (39 bis) En ce qui concerne la 

Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, le 

présent règlement constitue un 

développement de l'acquis de Schengen 

auquel ces États membres participent au 

titre de leur traité d'adhésion. La 

Bulgarie, la Roumanie et la Croatie 

participent donc à l'adoption du présent 

règlement et sont liés par celui-ci et 

soumis à son application. 

Or. en 

 

Amendement  234 

Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Louis 

Michel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 49 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (49 bis) En ce qui concerne les 

États membres qui sont parties aux 

accords de Schengen, mais qui ne font 

pas encore partie de l'espace Schengen 

sans contrôles aux frontières intérieures, 

le présent règlement constitue un 

développement des dispositions de l'acquis 

de Schengen et est donc pleinement 

applicable. 

Or. en 
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Amendement  235 

Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk 

 

Proposition de règlement 

Article 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 1 supprimé 

Objet  

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de gérer efficacement les migrations 

et d'assurer un niveau élevé de sécurité 

intérieure au sein de l'Union, tout en y 

garantissant la libre circulation des 

personnes. 

 

Or. en 

 

Amendement  236 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de gérer efficacement les migrations et 

d'assurer un niveau élevé de sécurité 

intérieure au sein de l'Union, tout en y 

garantissant la libre circulation des 

personnes. 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de gérer efficacement les migrations et 

d'assurer un niveau élevé de sécurité 

intérieure au sein de l'Union, tout en 

garantissant la libre circulation des 

personnes ainsi que les droits 

fondamentaux des migrants et des 

réfugiés. 

Or. en 
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Amendement  237 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de gérer efficacement les migrations et 

d'assurer un niveau élevé de sécurité 

intérieure au sein de l'Union, tout en y 

garantissant la libre circulation des 

personnes. 

Afin de faire face à l'urgence actuelle, il 

est institué, à titre provisoire, un corps 

européen de garde-frontières et de garde-

côtes pour améliorer la gestion européenne 

des frontières extérieures de l'Union, dans 

le but de contribuer à résoudre les 

problèmes liés à la migration irrégulière 

et d'assurer un niveau élevé de sécurité 

intérieure parmi les États membres, tout en 

y garantissant, dans la mesure du possible, 

la libre circulation des personnes.. 

Or. en 

 

Amendement  238 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de gérer efficacement les migrations et 

d'assurer un niveau élevé de sécurité 

intérieure au sein de l'Union, tout en y 

garantissant la libre circulation des 

personnes. 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de garantir le bon fonctionnement de 

l'espace Schengen, gérer efficacement les 

migrations et d'assurer un niveau élevé de 

sécurité intérieure au sein de l'Union, tout 

en y garantissant la libre circulation des 

personnes. 

Or. fr 

 

Amendement  239 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 
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Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de gérer efficacement les migrations et 

d'assurer un niveau élevé de sécurité 

intérieure au sein de l'Union, tout en y 

garantissant la libre circulation des 

personnes. 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures des États membres 

de l'Union, dans le but de gérer 

efficacement les migrations et d'assurer un 

niveau élevé de sécurité intérieure dans 

l'ensemble de l'Union, tout en y 

garantissant la libre circulation des 

personnes. 

Or. en 

 

Amendement  240 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de gérer efficacement les migrations et 

d'assurer un niveau élevé de sécurité 

intérieure au sein de l'Union, tout en y 

garantissant la libre circulation des 

personnes. 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de gérer efficacement les migrations, 

de protéger et de sauver la vie des 

migrants et des réfugiés et de lutter contre 

la criminalité transfrontalière, en pleine 

conformité avec le principe de non-

refoulement et les droits fondamentaux, 

tout en y garantissant la libre circulation 

des personnes. 

Or. en 

 

Amendement  241 

Ska Keller 
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Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de gérer efficacement les migrations et 

d'assurer un niveau élevé de sécurité 

intérieure au sein de l'Union, tout en y 

garantissant la libre circulation des 

personnes. 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de contrôler les frontières 

efficacement et, ainsi, de contribuer à un 

niveau élevé de sécurité intérieure au sein 

de l'Union, ainsi que d'assurer la 

protection de la vie des migrants et des 

réfugiés et de leur sauver la vie, dans le 

respect scrupuleux du principe de non 

refoulement et des droits fondamentaux, 

tout en garantissant la libre circulation des 

personnes dans l'Union. 

Or. en 

Justification 

La mission fondamentale de l'Agence devrait être de contrôler les frontières extérieures, y 

compris, par exemple, pour lutter contre la contrebande d'armes, plutôt que de gérer la 

migration ou la sécurité intérieure. En contrôlant les frontières, l'Agence peut contribuer à la 

sécurité intérieure, mais celle-ci ne devrait pas devenir son objectif premier. Les termes 

"assurer la protection de la vie des migrants et leur sauver la vie" sont identiques au libellé 

du règlement Eurosur et du règlement sur la surveillance maritime. 

 

Amendement  242 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Ismail Ertug, 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de gérer efficacement les migrations et 

d'assurer un niveau élevé de sécurité 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de gérer efficacement les migrations et 

d'assurer un niveau élevé de sécurité 
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intérieure au sein de l'Union, tout en y 

garantissant la libre circulation des 

personnes. 

intérieure au sein de l'Union, tout en y 

garantissant la libre circulation des 

personnes et des marchandises et en 

contribuant à assurer et à permettre de 

bons transports, une bonne logistique et 

de bonnes liaisons d'infrastructures à 

travers les frontières extérieures.. 

Or. en 

 

Amendement  243 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-

aho 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de gérer efficacement les migrations et 

d'assurer un niveau élevé de sécurité 

intérieure au sein de l'Union, tout en y 

garantissant la libre circulation des 

personnes. 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de réduire la pression à la frontière 

extérieure de l'UE, de gérer efficacement 

les migrations et d'assurer un niveau élevé 

de sécurité intérieure au sein de l'Union, 

tout en y garantissant la libre circulation 

des personnes. 

Or. en 

 

Amendement  244 

Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de gérer efficacement les migrations et 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de gérer efficacement les pressions 
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d'assurer un niveau élevé de sécurité 

intérieure au sein de l'Union, tout en y 

garantissant la libre circulation des 

personnes. 

migratoires croissantes aux frontières 

extérieures de l'Union et d'assurer un 

niveau élevé de sécurité intérieure au sein 

de l'Union, tout en y garantissant la libre 

circulation des personnes. 

Or. fr 

 

Amendement  245 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, 

Birgit Sippel 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de gérer efficacement les migrations et 

d'assurer un niveau élevé de sécurité 

intérieure au sein de l'Union, tout en y 

garantissant la libre circulation des 

personnes. 

Il est institué un corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes pour assurer 

une gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures de l'Union, dans le 

but de préserver la libre circulation et les 

droits fondamentaux des personnes dans 

l'espace de liberté, de sécurité et de justice 

sans frontières intérieures, en gérant 

efficacement les migrations et, de la sorte, 

en assurant un niveau élevé de sécurité 

intérieure. 

Or. en 

 

Amendement  246 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «frontières extérieures», les 

frontières terrestres et maritimes des États 

membres ainsi que leurs aéroports et ports 

maritimes, auxquels s'appliquent les 

dispositions du titre II du règlement (CE) 

(1) «frontières extérieures», les 

frontières terrestres et maritimes des États 

membres de l'Union européenne  ainsi que 

leurs aéroports et ports maritimes, auxquels 

s'appliquent les dispositions du titre II du 
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n° 562/2006 du Parlement européen et du 

Conseil38; 

règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement 

européen et du Conseil38; 

__________________ __________________ 

38 Règlement (CE) n° 562/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 

mars 2006 établissant un code 

communautaire relatif au régime de 

franchissement des frontières par les 

personnes (code frontières Schengen) (JO 

L 105 du 13.4.2006, p. 1). 

38 Règlement (CE) n° 562/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 

mars 2006 établissant un code 

communautaire relatif au régime de 

franchissement des frontières par les 

personnes (code frontières Schengen) (JO 

L 105 du 13.4.2006, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  247 

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel, Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «frontières extérieures», les 

frontières terrestres et maritimes des États 

membres ainsi que leurs aéroports et ports 

maritimes, auxquels s'appliquent les 

dispositions du titre II du règlement (CE) 

n° 562/2006 du Parlement européen et du 

Conseil38; 

(1) «frontières extérieures», les 

frontières terrestres et maritimes des États 

membres ainsi que leurs aéroports et ports 

maritimes, auxquels s'appliquent les 

dispositions du titre II du règlement (CE) 

n° 562/2006 du Parlement européen et du 

Conseil38, y compris dans le cas des États 

membres auxquels les dispositions de 

l'acquis de Schengen concernant la levée 

des frontières intérieures ne s'appliquent 

pas encore; 

__________________ __________________ 

38 Règlement (CE) n° 562/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 

mars 2006 établissant un code 

communautaire relatif au régime de 

franchissement des frontières par les 

personnes (code frontières Schengen) (JO 

L 105 du 13.4.2006, p. 1). 

38 Règlement (CE) n° 562/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 

mars 2006 établissant un code 

communautaire relatif au régime de 

franchissement des frontières par les 

personnes (code frontières Schengen) (JO 

L 105 du 13.4.2006, p. 1). 

Or. en 
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Amendement  248 

Jaromír Štětina 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «frontières extérieures», les 

frontières terrestres et maritimes des États 

membres ainsi que leurs aéroports et ports 

maritimes, auxquels s'appliquent les 

dispositions du titre II du règlement (CE) 

n° 562/2006 du Parlement européen et du 

Conseil38; 

(1) «frontières extérieures», les 

frontières terrestres et maritimes des États 

membres ainsi que leurs aéroports et ports 

maritimes, auxquels s'appliquent les 

dispositions du titre II du règlement (CE) 

n° 562/2006 du Parlement européen et du 

Conseil38; ainsi que les frontières 

terrestres et maritimes des États membres 

avec des pays tiers auxquels les 

dispositions ne s'appliquent pas encore ; 

__________________ __________________ 

38 Règlement (CE) n° 562/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 

mars 2006 établissant un code 

communautaire relatif au régime de 

franchissement des frontières par les 

personnes (code frontières Schengen) (JO 

L 105 du 13.4.2006, p. 1). 

38 Règlement (CE) n° 562/2006 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 

mars 2006 établissant un code 

communautaire relatif au régime de 

franchissement des frontières par les 

personnes (code frontières Schengen) (JO 

L 105 du 13.4.2006, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  249 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «équipes européennes de garde-

frontières et de garde-côtes», les équipes de 

garde-frontières et d'autres agents 

compétents d'États membres participants, y 

compris les experts nationaux détachés par 

les États membres auprès de l'Agence, à 

déployer dans le cadre d'opérations 

conjointes, d'interventions rapides aux 

frontières ainsi que dans le cadre d'équipes 

(3) «équipes européennes de garde-

frontières et de garde-côtes», les équipes de 

garde-frontières et d'autres agents 

compétents d'États membres participants, y 

compris les officiers de marine et autres 

experts nationaux détachés par les États 

membres auprès de l'Agence, à déployer 

dans le cadre d'opérations conjointes, 

d'interventions rapides aux frontières ainsi 
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d'appui à la gestion des flux migratoires; que dans le cadre d'équipes d'appui à la 

gestion des flux migratoires; 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen; son adoption 

impose des adaptations techniques dans 

tout le texte.) 

Or. en 

 

Amendement  250 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «équipes européennes de garde-

frontières et de garde-côtes», les équipes de 

garde-frontières et d'autres agents 

compétents d'États membres participants, y 

compris les experts nationaux détachés par 

les États membres auprès de l'Agence, à 

déployer dans le cadre d'opérations 

conjointes, d'interventions rapides aux 

frontières ainsi que dans le cadre d'équipes 

d'appui à la gestion des flux migratoires; 

(3) «équipes européennes de garde-

frontières et de garde-côtes», les équipes de 

garde-frontières et d'autres agents non 

militaires compétents d'États membres 

participants, y compris les experts 

nationaux détachés par les États membres 

auprès de l'Agence, à déployer dans le 

cadre d'opérations conjointes, 

d'interventions rapides aux frontières ainsi 

que dans le cadre d'équipes d'appui à la 

gestion des flux migratoires; 

Or. en 

 

Amendement  251 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «État membre d'origine», l'État 

membre dont un membre des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes est un garde-frontière ou un 

autre agent compétent; 

(5) «État membre d'origine», l'État 

membre dont un membre des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes est un garde-frontière ou un 

autre agent non militaire compétent; 
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Or. en 

 

Amendement  252 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) «membres des équipes européennes 

de garde-frontières et de garde-côtes», les 

agents des services de garde-frontières ou 

d'autres agents compétents d'États 

membres autres que l'État membre hôte, y 

compris les experts nationaux et les garde-

frontières d'États membres détachés auprès 

de l'Agence, qui participent à des 

opérations conjointes ou à des 

interventions rapides aux frontières; 

(7) «membres des équipes européennes 

de garde-frontières et de garde-côtes», les 

agents des services de garde-frontières ou 

d'autres agents non militaires compétents 

d'États membres autres que l'État membre 

hôte, y compris les experts nationaux et les 

garde-frontières d'États membres détachés 

auprès de l'Agence, qui participent à des 

opérations conjointes ou à des 

interventions rapides aux frontières; 

Or. en 

 

Amendement  253 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) «membres des équipes européennes 

de garde-frontières et de garde-côtes», les 

agents des services de garde-frontières ou 

d'autres agents compétents d'États 

membres autres que l'État membre hôte, y 

compris les experts nationaux et les garde-

frontières d'États membres détachés auprès 

de l'Agence, qui participent à des 

opérations conjointes ou à des 

interventions rapides aux frontières; 

(7) «membres des équipes européennes 

de garde-frontières et de garde-côtes», les 

agents des services de garde-frontières ou 

d'autres agents compétents d'États 

membres autres que l'État membre hôte, y 

compris les experts nationaux, les officiers 

de marine et les garde-frontières d'États 

membres détachés auprès de l'Agence, qui 

participent à des opérations conjointes ou à 

des interventions rapides aux frontières; 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen; son adoption 

impose des adaptations techniques dans 
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tout le texte.) 

Or. en 

 

Amendement  254 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) «personne soumise à un retour», un 

ressortissant d'un pays tiers en séjour 

irrégulier faisant l'objet d'une décision de 

retour; 

(12) «personne soumise à un retour», un 

ressortissant d'un pays tiers en séjour 

irrégulier faisant l'objet d'une décision 

définitive de retour délivrée par un État 

membre; 

Or. en 

Justification 

Dans le texte anglais, nous préférons le terme "irregularly" car des gens ne devraient pas être 

considérés comme des criminels au motif qu'ils ont traversé une frontière. Les personnes 

soumises à un retour devraient toujours faire l'objet d'une décision définitive de retour. Ces 

modifications ont été apportées systématiquement dans l'ensemble du texte. 

 

Amendement  255 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) «personne soumise à un retour», un 

ressortissant d'un pays tiers en séjour 

irrégulier faisant l'objet d'une décision de 

retour; 

(12) (Ne concerne pas la version 

française.) 

Or. en 
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Amendement  256 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) «opération de retour», une 

opération visant au retour de ressortissants 

de pays tiers en séjour irrégulier, qui est 

coordonnée par l'Agence et implique 

l'apport d'un renfort technique et 

opérationnel par un ou plusieurs États 

membres, dans le cadre de laquelle des 

personnes soumises à un retour sont 

renvoyées d'un ou plusieurs États membres 

par obtempération volontaire à une 

obligation de retour ou en y étant forcées; 

(13) «opération de retour», une 

opération visant au retour de ressortissants 

de pays tiers faisant l'objet d'une décision 

de retour, qui est coordonnée par l'Agence 

et implique l'apport d'un renfort technique 

et opérationnel par un ou plusieurs États 

membres, dans le cadre de laquelle des 

personnes soumises à un retour sont 

renvoyées d'un ou plusieurs États membres 

par obtempération volontaire à une 

obligation de retour ou en y étant forcées; 

Or. en 

 

Amendement  257 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) «opération de retour», une 

opération visant au retour de ressortissants 

de pays tiers en séjour irrégulier, qui est 

coordonnée par l'Agence et implique 

l'apport d'un renfort technique et 

opérationnel par un ou plusieurs États 

membres, dans le cadre de laquelle des 

personnes soumises à un retour sont 

renvoyées d'un ou plusieurs États membres 

par obtempération volontaire à une 

obligation de retour ou en y étant forcées; 

(13) (Ne concerne pas la version 

française.) 

Or. en 
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Amendement  258 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) «intervention en matière de retour», 

une opération visant au retour de 

ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier, prévoyant un appui technique et 

opérationnel renforcé consistant dans le 

déploiement d'équipes d'intervention 

européennes pour les retours dans les États 

membres et l'organisation d'opérations de 

retour. 

(14) (Ne concerne pas la version 

française.) 

Or. en 

 

Amendement  259 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) «intervention en matière de retour», 

une opération visant au retour de 

ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier, prévoyant un appui technique et 

opérationnel renforcé consistant dans le 

déploiement d'équipes d'intervention 

européennes pour les retours dans les États 

membres et l'organisation d'opérations de 

retour. 

(14) «intervention en matière de retour», 

une opération visant au retour de 

ressortissants de pays tiers faisant l'objet 

d'une décision de retour, qui prévoit un 

appui technique et opérationnel renforcé 

consistant dans le déploiement d'équipes 

d'intervention européennes pour les retours 

dans les États membres et l'organisation 

d'opérations de retour. 

Or. en 

 

Amendement  260 

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) "un enfant", tout être 

humain âgé de moins de dix-huit ans, 

conformément à l'article premier de la 

Convention sur les droits de l'enfant. 

Or. en 

 

Amendement  261 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) "tiers", les entités 

juridiques reconnues comme telles par les 

États membres ou les organisations 

internationales. 

Or. en 

 

Amendement  262 

Alain Cadec, Brice Hortefeux, Renaud Muselier, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) «fonctions de garde-côtes»: 

ensemble de missions d'information, de 

monitoring, de planification, 

d'organisation et d'opérations confiées à 

une autorité locale, régionale, nationale 

ou européenne, ayant la compétence 

requise pour effectuer la surveillance 

maritime des côtes; ces missions 

comprennent notamment la sécurité, la 

sûreté, le contrôle des pêches, la 
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recherche et le sauvetage en mer, le 

contrôle aux frontières, le contrôle 

douanier, l'application générale de la 

législation et la protection de 

l'environnement. 

Or. fr 

Justification 

Les fonctions de garde-côtes ne se limitent pas à la surveillance des frontières de l'Union 

européenne en matière de migration, elles permettent de soutenir les autorités nationales en 

fournissant des services, des informations, des équipements, des formations, et en 

coordonnant des opérations dans les domaines variés tels que le contrôle de la pêche, la 

prévention des pollutions marines, de la piraterie, ou de trafics en tous genres. Cette 

définition permet de préciser l'étendue de la coopération des fonctions de garde-côte prévue à 

l'article 52. 

 

Amendement  263 

Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les autorités 

nationales des États membres chargées de 

la gestion des frontières, y compris les 

garde-côtes dans la mesure où ils exécutent 

des tâches de contrôle aux frontières, 

constituent le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes. 

1. L'Agence européenne de garde-

frontières et les autorités nationales des 

États membres chargées de la gestion des 

frontières, y compris les garde-côtes dans 

la mesure où ils exécutent des tâches de 

contrôle aux frontières, constituent le corps 

européen de garde-frontières et de garde-

côtes. 

Or. en 

 

Amendement  264 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les autorités 

nationales des États membres chargées de 

la gestion des frontières, y compris les 

garde-côtes dans la mesure où ils exécutent 

des tâches de contrôle aux frontières, 

constituent le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes. 

1. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les autorités 

nationales des États membres chargées de 

la gestion des frontières, y compris les 

garde-côtes, dans la mesure où ils 

exécutent des tâches visées à l'article 4, 

constituent le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes. 

Or. en 

 

Amendement  265 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les autorités 

nationales des États membres chargées de 

la gestion des frontières, y compris les 

garde-côtes dans la mesure où ils exécutent 

des tâches de contrôle aux frontières, 

constituent le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes. 

1. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et les autorités 

nationales des États membres chargées de 

la gestion des frontières, y compris les 

garde-côtes dans la mesure où ils exécutent 

des tâches de contrôle aux frontières, 

entreprennent des missions européennes 

communes de garde-frontières et de garde-

côtes, dans le respect de la souveraineté 

nationale en matière de gestion des 

frontières et en renforçant également la 

sécurité européenne au sens large; 

Or. en 

 

Amendement  266 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières. Elle promeut et assure la mise 

en œuvre de la gestion européenne 

intégrée des frontières dans tous les États 

membres. 

supprimé 

Or. fr 

Justification 

Le présent paragraphe est supprimé pour être inséré dans un nouvel article: Article 3 bis: 

Stratégie européenne pour la gestion européenne intégrée des frontières 

 

Amendement  267 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières. Elle promeut et assure la mise 

en œuvre de la gestion européenne intégrée 

des frontières dans tous les États membres. 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit, par 

décision du conseil d'administration, une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières en tenant compte, lorsque cela 

se justifie, de la situation spécifique des 

États membres, en particulier de leur 

situation géographique et des implications 

possibles en termes de défense. Cette 

stratégie est conforme à l'article 4 du 

présent règlement. Elle promeut et 

soutient la mise en œuvre de la gestion 

européenne intégrée des frontières dans 

tous les États membres. 

Or. en 
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Amendement  268 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières. Elle promeut et assure la mise 

en œuvre de la gestion européenne 

intégrée des frontières dans tous les États 

membres. 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est instituée 

pour une période de 3 ans et elle propose 

une stratégie opérationnelle et technique 

annuelle, assortie d'objectifs clairs et de 

buts mesurables en vue d'une meilleure 

sécurité et gestion des frontières. 

Or. en 

 

Amendement  269 

Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières. Elle promeut et assure la mise 

en œuvre de la gestion européenne intégrée 

des frontières dans tous les États membres. 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières en tenant compte, lorsque cela 

se justifie, de la situation spécifique des 

États membres, en particulier de leur 

situation géographique. Elle promeut et 

assure la mise en œuvre de la gestion 

européenne intégrée des frontières dans 

tous les États membres. 

Or. en 

 

Amendement  270 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Marju Lauristin, Merja Kyllönen, Ismail Ertug, 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières. Elle promeut et assure la mise 

en œuvre de la gestion européenne intégrée 

des frontières dans tous les États membres. 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières. Elle promeut et assure la mise 

en œuvre de la gestion européenne intégrée 

des frontières dans tous les États membres, 

en tenant compte de la nécessité d'assurer 

la cohérence entre les politiques et 

activités de l'Union conformément à 

l'article 7 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne. 

Or. en 

 

Amendement  271 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières. Elle promeut et assure la mise 

en œuvre de la gestion européenne intégrée 

des frontières dans tous les États membres. 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières établit, par décision du conseil 

d'administration, une stratégie 

opérationnelle et technique annuelle pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières dans le respect total des droits 

fondamentaux, en tenant compte, lorsque 

cela se justifie, de la situation spécifique 

des États membres, en particulier de leur 

situation géographique. Cette stratégie est 

conforme à l'article 4 du présent 

règlement. Elle promeut et assure la mise 

en œuvre de la gestion européenne intégrée 

des frontières dans tous les États membres. 

Or. en 
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Amendement  272 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières. Elle promeut et assure la mise 

en œuvre de la gestion européenne intégrée 

des frontières dans tous les États membres. 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit, sur 

décision de son conseil d'administration, 
une stratégie opérationnelle et technique 

pour la gestion européenne intégrée des 

frontières. Elle promeut et assure la mise 

en œuvre de la gestion européenne intégrée 

des frontières dans tous les États membres. 

Or. fr 

 

Amendement  273 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières. Elle promeut et assure la mise 

en œuvre de la gestion européenne intégrée 

des frontières dans tous les États membres. 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières. Elle promeut et assure la mise 

en œuvre de la gestion européenne intégrée 

des frontières, dans le respect des droits 

fondamentaux, dans tous les États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  274 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières. Elle promeut et assure la mise 

en œuvre de la gestion européenne intégrée 

des frontières dans tous les États membres. 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit, par 

décision du conseil d'administration, une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières en tenant compte, lorsque cela 

se justifie, de la situation spécifique des 

États membres, en particulier de leur 

situation géographique. Cette stratégie est 

conforme à l'article 4 du présent 

règlement. Elle promeut et soutient la mise 

en œuvre de la gestion européenne intégrée 

des frontières dans tous les États membres. 

Or. en 

Justification 

Le conseil d'administration devrait exercer un contrôle politique sur l'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes. Lors de la conception d'une telle stratégie, il est important 

de tenir compte de la situation des États membres, étant donné qu'ils doivent établir des 

stratégies nationales conformes à la stratégie européenne. 

 

Amendement  275 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes assure une 

application constante et uniforme du droit 

de l'Union, y compris de l'acquis de 

l'Union européenne en matière de droits 

fondamentaux, à toutes les frontières 

extérieures de l'Union. 

Or. en 
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Amendement  276 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les autorités nationales chargées de 

la gestion des frontières, y compris les 

garde-côtes dans la mesure où ils exécutent 

des tâches de contrôle aux frontières, 

établissent leurs stratégies nationales pour 

la gestion intégrée des frontières. Ces 

stratégies nationales sont compatibles avec 

la stratégie visée au paragraphe 2. 

3. Les autorités nationales chargées de 

la gestion des frontières, y compris les 

garde-côtes dans la mesure où ils exécutent 

des tâches de contrôle aux frontières, 

établissent leurs stratégies nationales pour 

la gestion intégrée des frontières. Ces 

stratégies nationales sont compatibles avec 

les stratégies visées à l'article 3bis. 

Or. fr 

Justification 

Les stratégies visées à l'article 3bis sont la stratégie européenne globale pour la gestion 

intégrée des frontières extérieures et la stratégie opérationnelle et technique élaborée par 

l'Agence. 

 

Amendement  277 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Proposition de règlement 

Article 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 Stratégies européennes pour la gestion 

européenne intégrée des frontières 

 1. La Commission élabore, en tenant 

compte des recommendations de l'Agence 

européenne de garde-frontières et de 

garde-côtes, une stratégie européenne 

globale pour la gestion européenne 

intégrée des frontières. Cette stratégie 

définit les grandes orientations, les 

objectifs à atteindre et les actions 
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prioritaires pour assurer une gestion 

européenne intégrée des frontiers 

extérieures de l'Union. La stratégie 

européenne pour la gestion européenne 

intégrée des frontières est revise quand les 

circonstances l'exigent et au moins tous 

les 4 ans et est soumise à l'approbation du 

Parlement européen et du Conseil. 

 2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes établit une 

stratégie opérationnelle et technique pour 

la gestion européenne intégrée des 

frontières. Elle promeut et assure la mise 

en œuvre de la gestion européenne 

intégrée des frontières dans tous les États 

membres. 

Or. fr 

Justification 

Le présent Règlement n'a pas que pour objectif la création d'une agence européenne de 

garde-frontière et de garde-côtes mais a également pour objectif le développement et la mise 

en oeuvre d'un système de gestion intégrée des frontières extérieures. Ce nouveau concept est 

défini à l'article 4 du présent Règlement. Le dispositif actuel prévoit que l'Agence est chargée 

d'élaborer la stratégie technique et opérationnelle pour la gestion intégrée des frontières 

extérieures mais rien n'est prévu dans le dispositif concernant l'élaboration d'une stratégie 

politique globale. Or, l'intégration européenne de la gestion des frontières nécessite 

l'élaboration d'orientations et de priorités communes et d'objectifs communs. 

 

Amendement  278 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Gestion européenne intégrée des frontières Gestion européenne intégrée des frontières 

extérieures 

Or. fr 
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Amendement  279 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point -a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) le sauvetage des personnes en péril 

en mer; 

Or. en 

 

Amendement  280 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le contrôle aux frontières, y 

compris les mesures liées à la prévention et 

à la détection de la criminalité 

transfrontalière ainsi qu'aux enquêtes y 

afférentes, le cas échéant; 

a) le contrôle aux frontières, y 

compris les mesures liées à la prévention et 

à la détection de la criminalité et du 

terrorisme transfrontaliers ainsi qu'aux 

enquêtes y afférentes, le cas échéant; 

Or. en 

 

Amendement  281 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le contrôle aux frontières, y 

compris les mesures liées à la prévention et 

à la détection de la criminalité 

transfrontalière ainsi qu'aux enquêtes y 

afférentes, le cas échéant; 

a) le contrôle aux frontières, y 

compris les mesures liées à la prévention et 

à la détection des franchissements 

irréguliers aux frontières extérieures et 

les mesures liées à la prévention et à la 

détection de la criminalité transfrontalière 

ainsi qu'aux enquêtes y afférentes, le cas 

échéant; 
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Or. fr 

 

Amendement  282 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le contrôle aux frontières, y 

compris les mesures liées à la prévention et 

à la détection de la criminalité 

transfrontalière ainsi qu'aux enquêtes y 

afférentes, le cas échéant; 

a) le contrôle aux frontières, y 

compris les mesures visant à faciliter la 

traversée légitime des frontières et à 

assurer l'accès des personnes qui ont 

besoin d'une protection internationale et 

les mesures liées à la prévention et à la 

détection de la criminalité transfrontalière, 

dans le respect total de la dignité 

humaine; 

Or. en 

 

Amendement  283 

Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le contrôle aux frontières, y 

compris les mesures liées à la prévention et 

à la détection de la criminalité 

transfrontalière ainsi qu'aux enquêtes y 

afférentes, le cas échéant; 

a) le contrôle aux frontières, y 

compris les mesures liées à la prévention et 

à la détection de la criminalité 

transfrontalière, et à la lutte contre le 

terrorisme, ainsi qu'aux enquêtes y 

afférentes, le cas échéant; 

Or. fr 

 

Amendement  284 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 
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Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le contrôle aux frontières, y 

compris les mesures liées à la prévention et 

à la détection de la criminalité 

transfrontalière ainsi qu'aux enquêtes y 

afférentes, le cas échéant; 

a) le contrôle aux frontières, y 

compris les mesures liées à la prévention et 

à la détection de la criminalité 

transfrontalière, le cas échéant; 

Or. en 

 

Amendement  285 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Caterina 

Chinnici, Miltiadis Kyrkos 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le contrôle aux frontières, y 

compris les mesures liées à la prévention et 

à la détection de la criminalité 

transfrontalière ainsi qu'aux enquêtes y 

afférentes, le cas échéant; 

a) le contrôle aux frontières, qui peut 

comprendre des mesures liées à la 

prévention et à la détection du trafic 

criminel de personnes, de la traite d'êtres 

humains et du terrorisme, le cas échéant; 

Or. en 

Justification 

Étant donné que l'Agence participera la prévention de la criminalité, il convient de délimiter 

correctement son domaine de compétence afin d'éviter toute incertitude concernant son rôle 

et le rôle d'Europol. Les trois formes d'activités criminelles reprises sont celles que la 

Commission mentionne expressément dans sa proposition. L'Agence ne devrait pas être 

responsable des enquêtes sur la criminalité – celles-ci relèvent de la compétence d'Europol 

ou d'Eurojust. 

 

Amendement  286 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le contrôle aux frontières, y 

compris les mesures liées à la prévention et 

à la détection de la criminalité 

transfrontalière ainsi qu'aux enquêtes y 

afférentes, le cas échéant; 

a) le contrôle aux frontières, y 

compris les mesures visant à faciliter la 

traversée légitime des frontières, lié à la 

prévention et à la détection de la 

criminalité transfrontalière, dans le respect 

total de la dignité humaine; 

Or. en 

 

Amendement  287 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le contrôle aux frontières, y 

compris les mesures liées à la prévention et 

à la détection de la criminalité 

transfrontalière ainsi qu'aux enquêtes y 

afférentes, le cas échéant; 

a) le contrôle aux frontières, qui peut 

comprendre des mesures liées à la 

prévention et à la détection de la 

criminalité transfrontalière ainsi qu'aux 

enquêtes y afférentes, le cas échéant et en 

coordination avec Europol; 

Or. en 

 

Amendement  288 

Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le contrôle aux frontières, y 

compris les mesures liées à la prévention et 

à la détection de la criminalité 

transfrontalière ainsi qu'aux enquêtes y 

afférentes, le cas échéant; 

a) le contrôle aux frontières, y 

compris les mesures liées à la prévention et 

à la détection de la criminalité 

transfrontalière et de l'immigration 

irrégulière ainsi qu'aux enquêtes y 

afférentes, le cas échéant; 

Or. en 
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Amendement  289 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard 

Deprez 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) une gestion des frontières qui tient 

compte des différents besoins des flux de 

migration mixte aux frontières 

extérieures; 

Or. en 

 

Amendement  290 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) la mise en place et le maintien de 

mécanismes et de procédures clairs, en 

coopération avec les autorités 

compétentes, pour l'identification, 

l'information et l'orientation des 

personnes susceptibles d'avoir besoin 

d'une protection internationale; 

Or. en 

 

Amendement  291 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Caterina 

Chinnici, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel, 

Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) les opérations de recherche et de 

sauvetage des personnes en péril en mer; 

Or. en 

Justification 

Il est évident que les opérations de recherche et de sauvetage font partie intégrante de la 

gestion des frontières pour les États membres qui ont une frontière maritime. Elles devraient 

donc faire partie de la gestion européenne intégrée des frontières. 

 

Amendement  292 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) le sauvetage des personnes en péril 

en mer; 

Or. en 

 

Amendement  293 

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, 

Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, 

Gérard Deprez 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) la recherche et le sauvetage des 

personnes en péril en mer; 

Or. en 
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Justification 

À la suite des événements survenus récemment en Méditerranée et à la perte tragique de vies 

humaines, il est clair que le nouveau Frontex/EBCG doit aussi se concentrer sur la recherche 

et le sauvetage en mer. Il convient de l'indiquer clairement dans des paragraphes et des 

considérants spécifiques. 

 

Amendement  294 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis 

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) l'identification, la première 

information et l'orientation des personnes 

qui arrivent aux frontières extérieures et 

ont besoin, ou souhaitent faire la 

demande, d'une protection internationale; 

Or. en 

Justification 

L'identification, la première information et l'orientation des personnes qui arrivent aux 

frontières extérieures et ont besoin, ou souhaitent faire la demande, d'une protection 

internationale, sont une compétence essentielle de la gestion des frontières. 

 

Amendement  295 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l'analyse des risques pour la 

sécurité intérieure et l'analyse des menaces 

susceptibles d'affecter le fonctionnement 

ou la sécurité des frontières extérieures; 

b) l'analyse des risques pour la 

sécurité intérieure et des enjeux extérieurs 

susceptibles d'affecter le fonctionnement 

ou la sécurité des frontières extérieures; 

Or. en 
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Amendement  296 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) la mise en place et le maintien de 

mécanismes et de procédures clairs, en 

coopération avec les autorités 

compétentes, pour l'identification, 

l'information et l'orientation des 

personnes susceptibles d'avoir besoin 

d'une protection internationale; 

Or. en 

 

Amendement  297 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la coopération interadministrations 

entre les autorités nationales de chaque 

État membre chargées du contrôle aux 

frontières ou d'autres missions exécutées 

aux frontières et entre les institutions, 

agences, organes et organismes de l'Union 

compétents, y compris l'échange régulier 

d'informations au moyen d'outils d'échange 

d'information existants, et notamment le 

système européen de surveillance des 

frontières («Eurosur») établi par le 

règlement (UE) n° 1052/2013 du Parlement 

européen et du Conseil;39 

c) la coopération interadministrations 

entre les autorités nationales de chaque 

État membre chargées du contrôle aux 

frontières ou d'autres missions exécutées 

aux frontières, y compris les autorités 

douanières et de garde-côtes, et les 

institutions, agences, organes et 

organismes de l'Union compétents, avec la 

coordination, le cas échéant, de l'Agence; 
y compris l'échange régulier d'informations 

au moyen d'outils d'échange d'information 

existants, et notamment le système 

européen de surveillance des frontières 

(«Eurosur») établi par le règlement (UE) n° 

1052/2013 du Parlement européen et du 

Conseil;39 

__________________ __________________ 

39 Règlement (UE) n° 1052/2013 du 39 Règlement (UE) n° 1052/2013 du 
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Parlement européen et du Conseil du 22 

octobre 2013 portant création du système 

européen de surveillance des frontières 

(Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11). 

Parlement européen et du Conseil du 22 

octobre 2013 portant création du système 

européen de surveillance des frontières 

(Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11). 

Or. en 

 

Amendement  298 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) la recherche et le sauvetage des 

personnes en péril en mer; 

Or. en 

 

Amendement  299 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Malin Björk 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la coopération avec les pays tiers 

dans les domaines couverts par le présent 

règlement, plus particulièrement avec les 

pays voisins et les pays tiers qui ont été 

identifiés au moyen d'une analyse des 

risques comme étant des pays d'origine et 

de transit pour l'immigration irrégulière; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  300 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes 
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Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la coopération avec les pays tiers 

dans les domaines couverts par le présent 

règlement, plus particulièrement avec les 

pays voisins et les pays tiers qui ont été 

identifiés au moyen d'une analyse des 

risques comme étant des pays d'origine et 

de transit pour l'immigration irrégulière; 

d) la coopération avec les pays tiers 

dans les domaines couverts par le présent 

règlement, plus particulièrement avec les 

pays voisins et les pays tiers qui ont été 

identifiés au moyen d'une analyse des 

risques comme étant des pays d'origine et 

de transit pour la migration irrégulière; 

Or. en 

 

Amendement  301 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la coopération avec les pays tiers 

dans les domaines couverts par le présent 

règlement, plus particulièrement avec les 

pays voisins et les pays tiers qui ont été 

identifiés au moyen d'une analyse des 

risques comme étant des pays d'origine et 

de transit pour l'immigration irrégulière; 

d) la coopération avec les pays tiers 

dans les domaines couverts par le présent 

règlement, plus particulièrement avec les 

pays voisins; 

Or. en 

 

Amendement  302 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la coopération avec les pays tiers 

dans les domaines couverts par le présent 

règlement, plus particulièrement avec les 

pays voisins et les pays tiers qui ont été 

d) la coopération avec les pays tiers 

dans les domaines couverts par le présent 

règlement, plus particulièrement avec les 

pays voisins et les pays tiers qui ont été 
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identifiés au moyen d'une analyse des 

risques comme étant des pays d'origine et 

de transit pour l'immigration irrégulière; 

identifiés au moyen d'une analyse des 

risques comme étant des pays d'origine et 

de transit pour l'immigration irrégulière; en 

coopération avec les États membres, le 

SEAE et la Commission européenne; 

Or. en 

 

Amendement  303 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) les mesures techniques et 

opérationnelles dans le domaine de la libre 

circulation qui sont liées au contrôle aux 

frontières et conçues pour prévenir 

l'immigration irrégulière et lutter contre la 

criminalité transfrontalière; 

e) les mesures techniques et 

opérationnelles dans le domaine de la libre 

circulation qui sont liées au contrôle aux 

frontières et conçues pour prévenir 

l'immigration irrégulière et lutter contre la 

criminalité transfrontalière, conformément 

à l'article 21 du code frontières Schengen; 

Or. en 

 

Amendement  304 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) les mesures techniques et 

opérationnelles dans le domaine de la libre 

circulation qui sont liées au contrôle aux 

frontières et conçues pour prévenir 

l'immigration irrégulière et lutter contre la 

criminalité transfrontalière; 

e) les mesures techniques et 

opérationnelles au sein de l'espace 

Schengen qui sont liées au contrôle aux 

frontières et conçues pour prévenir 

l'immigration irrégulière et lutter contre la 

criminalité transfrontalière; 

Or. fr 
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Amendement  305 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, 

Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) les mesures techniques et 

opérationnelles dans le domaine de la libre 

circulation qui sont liées au contrôle aux 

frontières et conçues pour prévenir 

l'immigration irrégulière et lutter contre 
la criminalité transfrontalière; 

e) les mesures techniques et 

opérationnelles dans le domaine de la libre 

circulation qui sont liées au contrôle aux 

frontières et conçues pour mieux gérer la 

migration irrégulière; 

Or. en 

 

Amendement  306 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) les mesures techniques et 

opérationnelles dans le domaine de la libre 

circulation qui sont liées au contrôle aux 

frontières et conçues pour prévenir 

l'immigration irrégulière et lutter contre la 

criminalité transfrontalière; 

e) les mesures techniques et 

opérationnelles dans le domaine de la libre 

circulation qui sont liées au contrôle aux 

frontières et conçues pour prévenir 

l'immigration irrégulière et lutter contre la 

criminalité transfrontalière, conformément 

au code frontières Schengen; 

Or. en 

 

Amendement  307 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Malin Björk 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point f 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

f) le retour de ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier sur le territoire 

des États membres; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  308 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) le retour de ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier sur le territoire des 

États membres; 

f) (Ne concerne pas la version 

française.) 

Or. en 

 

Amendement  309 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, 

Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) le retour de ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier sur le territoire 

des États membres; 

f) le retour de ressortissants de pays 

tiers faisant l'objet d'une décision 

définitive de retour délivrée par un État 

membre; 

Or. en 

 

Amendement  310 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 
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Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) l'utilisation d'une technologie de 

pointe incluant des systèmes d'information 

à grande échelle; 

g) l'utilisation d'une technologie de 

pointe incluant des systèmes d'information 

à grande échelle et un échange rapide 

d'informations provenant de toutes les 

bases de données utiles; 

Or. en 

 

Amendement  311 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) le respect et la promotion des 

droits fondamentaux dans toutes les 

activités; 

Or. en 

 

Amendement  312 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) le respect et la promotion des 

droits fondamentaux dans toutes les 

activités; 

Or. en 

 

Amendement  313 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 
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Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) le respect et la promotion des 

droits fondamentaux dans toutes les 

activités; 

Or. en 

 

Amendement  314 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) un mécanisme de contrôle de la 

qualité pour assurer la mise en œuvre de la 

législation de l'Union dans le domaine de la 

gestion des frontières. 

h) un mécanisme de contrôle de la 

qualité pour assurer la mise en œuvre de la 

législation de l'Union dans le domaine de la 

gestion des frontières et du respect des 

droits fondamentaux. 

Or. en 

 

Amendement  315 

Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld, 

Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La mise en œuvre de la gestion 

européenne intégrée des frontières se 

conforme totalement aux droits 

fondamentaux. 

Or. en 
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Justification 

Il est essentiel de préciser – au début du règlement – que le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes agit dans le respect total des droits fondamentaux. 

 

Amendement  316 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes met en œuvre 

la gestion européenne intégrée des 

frontières en tant que responsabilité 

partagée de l'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes et des 

autorités nationales chargées de la gestion 

des frontières, y compris les garde-côtes 

dans la mesure où ils exécutent des tâches 

de contrôle aux frontières. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  317 

Lucy Anderson, Claude Moraes, Miltiadis Kyrkos, Merja Kyllönen, Christine Revault 

D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes met en œuvre 

la gestion européenne intégrée des 

frontières en tant que responsabilité 

partagée de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et des autorités 

nationales chargées de la gestion des 

frontières, y compris les garde-côtes dans 

la mesure où ils exécutent des tâches de 

contrôle aux frontières. 

1. Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes met en œuvre 

la gestion européenne intégrée des 

frontières en tant que responsabilité 

partagée de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et des autorités 

nationales chargées de la gestion des 

frontières, y compris les garde-côtes dans 

la mesure où ils exécutent des opérations 

de surveillance de la frontière maritime et 
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d'autres tâches éventuelles de contrôle aux 

frontières. 

Or. en 

 

Amendement  318 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes met en œuvre 

la gestion européenne intégrée des 

frontières en tant que responsabilité 

partagée de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et des autorités 

nationales chargées de la gestion des 

frontières, y compris les garde-côtes dans 

la mesure où ils exécutent des tâches de 

contrôle aux frontières. 

1. Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes met en œuvre 

la gestion européenne intégrée des 

frontières en tant que responsabilité 

partagée de l'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes et des autorités 

nationales chargées de la gestion des 

frontières, y compris les garde-côtes dans 

la mesure où ils exécutent des tâches de 

contrôle aux frontières et les marines 

nationales. Cependant, la gestion de leur 

section des frontières extérieures incombe 

principalement aux États membres. 

Or. en 

 

Amendement  319 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes met en œuvre 

la gestion européenne intégrée des 

frontières en tant que responsabilité 

partagée de l'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes et des 

autorités nationales chargées de la gestion 

des frontières, y compris les garde-côtes 

1. Le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes met en œuvre 

la gestion européenne intégrée des 

frontières extérieures en tant que 

responsabilité des autorités nationales 

chargées de la gestion des frontières, y 

compris les garde-côtes dans la mesure où 

ils exécutent des tâches de contrôle aux 
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dans la mesure où ils exécutent des tâches 

de contrôle aux frontières. 

frontières, conjointement avec l'Agence 

européenne de garde-frontières et de 

garde-côtes . 

Or. en 

 

Amendement  320 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les Etats membres devraient 

assurer la gestion de leurs frontières 

extérieures, dans leur intérêt et dans 

l'intérêt de tous les Etats membres, 

conformément au droit de l'Union et en 

cohérence avec la stratégie opérationnelle 

et technique pour la gestion européenne 

intégrée des frontières telle que prevue à 

l'Article 3 paragraphe 2 du présent 

règlement, en coopération étroite avec 

l'Agence. 

Or. fr 

 

Amendement  321 

Brice Hortefeux, Rachida Dati, Arnaud Danjean 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Les Etats membres devraient 

assurer la gestion de leurs frontières 

extérieures, dans leur intérêt et dans 

l'intérêt de tous les Etats membres, 

conformément au droit de l'Union et en 

cohérence avec la stratégie opérationnelle 

et technique pour la gestion européenne 

intégrée des frontières telle que prevue à 

l'Article 3 paragraphe 2 du présent 
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règlement, en coopération étroite avec 

l'Agence. 

Or. fr 

 

Amendement  322 

Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes facilite 

l'application de mesures de l'Union 

relatives à la gestion des frontières 

extérieures en renforçant, évaluant et 

coordonnant les actions des États membres 

dans la mise en œuvre de ces mesures et 

dans le domaine du retour. Les États 

membres assurent la gestion de leur 

tronçon de frontières extérieures, dans leur 

intérêt et dans celui de tous les États 

membres qui ont aboli le contrôle aux 

frontières intérieures, dans le plein respect 

du droit de l’Union et conformément à la 

stratégie technique et opérationnelle visée à 

l'article 3, paragraphe 2, et en étroite 

coopération avec l'Agence. 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes facilite 

l'application de mesures de l'Union 

relatives à la gestion des frontières 

extérieures en renforçant, évaluant et 

coordonnant les actions des États membres 

dans la mise en œuvre de ces mesures et 

dans le domaine du retour. Les États 

membres assurent la gestion de leur 

tronçon de frontières extérieures, dans leur 

intérêt et dans celui de tous les États 

membres qui ont aboli le contrôle aux 

frontières intérieures, dans le plein respect 

du droit de l’Union et conformément à la 

stratégie technique et opérationnelle visée à 

l'article 3, paragraphe 2, et en étroite 

coopération avec l'Agence. Les États 

membres introduisent également des 

données dans les bases de données 

européennes, dans leur intérêt et dans 

celui de tous les États membres, et veillent 

à ce que ces données soient exactes, à jour 

et introduites légalement. 

Or. en 

 

Amendement  323 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes facilite 

l'application de mesures de l'Union 

relatives à la gestion des frontières 

extérieures en renforçant, évaluant et 

coordonnant les actions des États membres 

dans la mise en œuvre de ces mesures et 

dans le domaine du retour. Les États 

membres assurent la gestion de leur 

tronçon de frontières extérieures, dans leur 

intérêt et dans celui de tous les États 

membres qui ont aboli le contrôle aux 

frontières intérieures, dans le plein respect 

du droit de l’Union et conformément à la 

stratégie technique et opérationnelle visée à 

l'article 3, paragraphe 2, et en étroite 

coopération avec l'Agence. 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes facilite 

l'application de mesures de l'Union 

relatives à la gestion des frontières 

extérieures en renforçant, évaluant et 

coordonnant les actions des États membres 

dans la mise en œuvre de ces mesures et 

dans le domaine du retour. Les États 

membres assurent la gestion de leur 

tronçon de frontières extérieures, dans leur 

intérêt et dans celui de tous les États 

membres, dans le plein respect du droit de 

l’Union et conformément à la stratégie 

technique et opérationnelle visée à l'article 

3, paragraphe 2, et en étroite coopération 

avec l'Agence. 

Or. en 

 

Amendement  324 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes facilite 

l'application de mesures de l'Union 

relatives à la gestion des frontières 

extérieures en renforçant, évaluant et 

coordonnant les actions des États membres 

dans la mise en œuvre de ces mesures et 

dans le domaine du retour. Les États 

membres assurent la gestion de leur 

tronçon de frontières extérieures, dans leur 

intérêt et dans celui de tous les États 

membres qui ont aboli le contrôle aux 

frontières intérieures, dans le plein respect 

du droit de l’Union et conformément à la 

stratégie technique et opérationnelle visée 
à l'article 3, paragraphe 2, et en étroite 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes facilite 

l'application de mesures de l'Union 

relatives à la gestion des frontières 

extérieures en renforçant, évaluant et 

coordonnant les actions des États membres 

dans la mise en œuvre de ces mesures et 

dans le domaine du retour. Les États 

membres assurent la gestion de leur 

tronçon de frontières extérieures, dans leur 

intérêt et dans celui de tous les États 

membres qui ont aboli le contrôle aux 

frontières intérieures, dans le plein respect 

du droit de l’Union et conformément aux 

stratégies visées à l'article 3bis. 
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coopération avec l'Agence. 

Or. fr 

Justification 

Les stratégies visées à l'article 3bis sont la stratégie européenne globale pour la gestion 

intégrée des frontières extérieures et la stratégie opérationnelle et technique élaborée par 

l'Agence. 

Amendement  325 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes facilite 

l'application de mesures de l'Union 

relatives à la gestion des frontières 

extérieures en renforçant, évaluant et 

coordonnant les actions des États membres 

dans la mise en œuvre de ces mesures et 

dans le domaine du retour. Les États 

membres assurent la gestion de leur 

tronçon de frontières extérieures, dans leur 

intérêt et dans celui de tous les États 

membres qui ont aboli le contrôle aux 

frontières intérieures, dans le plein respect 

du droit de l’Union et conformément à la 

stratégie technique et opérationnelle visée à 

l'article 3, paragraphe 2, et en étroite 

coopération avec l'Agence. 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes facilite 

l'application de mesures de l'Union 

relatives à la gestion des frontières 

extérieures de l'Union en évaluant et en 

renforçant les actions des États membres 

dans la mise en œuvre de ces mesures, et 

en retour, les États membres assurent la 

gestion de leur tronçon de frontières 

extérieures, dans leur intérêt et dans celui 

de tous les États membres, dans le plein 

respect du droit de l’Union et 

conformément à la stratégie technique et 

opérationnelle visée à l'article 3, 

paragraphe 2, et en étroite coopération avec 

l'Agence. 

Or. en 

 

Amendement  326 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes facilite 

l'application de mesures de l'Union 

relatives à la gestion des frontières 

extérieures en renforçant, évaluant et 

coordonnant les actions des États membres 

dans la mise en œuvre de ces mesures et 

dans le domaine du retour. Les États 

membres assurent la gestion de leur 

tronçon de frontières extérieures, dans leur 

intérêt et dans celui de tous les États 

membres qui ont aboli le contrôle aux 

frontières intérieures, dans le plein respect 

du droit de l’Union et conformément à la 

stratégie technique et opérationnelle visée à 

l'article 3, paragraphe 2, et en étroite 

coopération avec l'Agence. 

2. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes facilite 

l'application de mesures de l'Union 

relatives à la gestion des frontières 

extérieures en renforçant, évaluant et 

coordonnant les actions des États membres 

dans la mise en œuvre de ces mesures et 

dans le domaine du retour. Les États 

membres assurent la gestion de leur 

tronçon de frontières extérieures, dans leur 

intérêt et dans celui de tous les États 

membres, dans le plein respect du droit de 

l’Union et conformément à la stratégie 

technique et opérationnelle visée à l'article 

3, paragraphe 2, et en étroite coopération 

avec l'Agence. 

Or. en 

 

Amendement  327 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est chargée de 

la gestion des frontières extérieures dans 

les cas prévus par le présent règlement, 

notamment lorsque les mesures 

correctives nécessaires basées sur 

l'évaluation de la vulnérabilité ne sont pas 

prises ou en cas de pression migratoire 

disproportionnée, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures à ce point inefficace 

que le fonctionnement de l'espace 

Schengen risque d'être compromis. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  328 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est chargée de 

la gestion des frontières extérieures dans 

les cas prévus par le présent règlement, 

notamment lorsque les mesures 

correctives nécessaires basées sur 

l'évaluation de la vulnérabilité ne sont pas 

prises ou en cas de pression migratoire 

disproportionnée, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures à ce point inefficace 

que le fonctionnement de l'espace 

Schengen risque d'être compromis. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  329 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est chargée de 

la gestion des frontières extérieures dans 

les cas prévus par le présent règlement, 

notamment lorsque les mesures 

correctives nécessaires basées sur 

l'évaluation de la vulnérabilité ne sont pas 

prises ou en cas de pression migratoire 

disproportionnée, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures à ce point inefficace 

que le fonctionnement de l'espace 

Schengen risque d'être compromis. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  330 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est chargée de 

la gestion des frontières extérieures dans 

les cas prévus par le présent règlement, 

notamment lorsque les mesures correctives 

nécessaires basées sur l'évaluation de la 

vulnérabilité ne sont pas prises ou en cas 

de pression migratoire disproportionnée, 

rendant le contrôle aux frontières 

extérieures à ce point inefficace que le 

fonctionnement de l'espace Schengen 

risque d'être compromis. 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes aide à la 

gestion des frontières extérieures dans les 

cas prévus par le présent règlement, 

notamment lorsque les mesures correctives 

nécessaires basées sur l'évaluation de la 

vulnérabilité ne sont pas prises ou en cas 

de pression migratoire disproportionnée, 

rendant le contrôle aux frontières 

extérieures à ce point inefficace que le 

fonctionnement de l'espace Schengen 

risque d'être compromis. 

Or. en 

 

Amendement  331 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est chargée de 

la gestion des frontières extérieures dans 

les cas prévus par le présent règlement, 

notamment lorsque les mesures correctives 

nécessaires basées sur l'évaluation de la 

vulnérabilité ne sont pas prises ou en cas 

de pression migratoire disproportionnée, 

rendant le contrôle aux frontières 

extérieures à ce point inefficace que le 

fonctionnement de l'espace Schengen 

risque d'être compromis. 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est chargée de 

la gestion des frontières extérieures dans 

les cas prévus par le présent règlement, 

notamment lorsque les mesures correctives 

nécessaires basées sur l'évaluation de la 

vulnérabilité ne sont pas prises ou en cas 

de pression migratoire disproportionnée, 

rendant le contrôle aux frontières 

extérieures à ce point inefficace qu'il 

compromet l'ordre public et la sécurité 

intérieure dans l'Union européenne. 

Or. en 

 



 

AM\1092718FR.doc 143/149 PE582.066v01-00 

 FR 

Amendement  332 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est chargée de 

la gestion des frontières extérieures dans 

les cas prévus par le présent règlement, 

notamment lorsque les mesures correctives 

nécessaires basées sur l'évaluation de la 

vulnérabilité ne sont pas prises ou en cas 

de pression migratoire disproportionnée, 

rendant le contrôle aux frontières 

extérieures à ce point inefficace que le 

fonctionnement de l'espace Schengen 

risque d'être compromis. 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes participe à la 

gestion des frontières extérieures dans les 

cas prévus par le présent règlement, 

notamment lorsque les mesures correctives 

nécessaires basées sur l'évaluation de la 

vulnérabilité et le mécanisme d'évaluation 

de Schengen ne sont pas prises, rendant le 

contrôle aux frontières extérieures à ce 

point inefficace que le fonctionnement de 

l'espace Schengen risque d'être compromis. 

Or. en 

 

Amendement  333 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est chargée de 

la gestion des frontières extérieures dans 

les cas prévus par le présent règlement, 

notamment lorsque les mesures correctives 

nécessaires basées sur l'évaluation de la 

vulnérabilité ne sont pas prises ou en cas 

de pression migratoire disproportionnée, 

rendant le contrôle aux frontières 

extérieures à ce point inefficace que le 

fonctionnement de l'espace Schengen 

risque d'être compromis. 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est chargée de 

la gestion des frontières extérieures dans 

les cas prévus par le présent règlement, 

notamment lorsque les mesures correctives 

nécessaires basées sur l'évaluation de la 

vulnérabilité ne sont pas prises ou en cas 

de pression migratoire disproportionnée, 

rendant le contrôle aux frontières 

extérieures inefficace. 

Or. en 
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Amendement  334 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est chargée de 

la gestion des frontières extérieures dans 

les cas prévus par le présent règlement, 

notamment lorsque les mesures 

correctives nécessaires basées sur 

l'évaluation de la vulnérabilité ne sont pas 

prises ou en cas de pression migratoire 

disproportionnée, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures à ce point inefficace 

que le fonctionnement de l'espace 

Schengen risque d'être compromis. 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est chargée de 

la gestion des frontières extérieures 

uniquement en cas de pression migratoire 

disproportionnée qui rendrait le contrôle 

aux frontières extérieures inefficace. 

Or. en 

 

Amendement  335 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est chargée de 

la gestion des frontières extérieures dans 

les cas prévus par le présent règlement, 

notamment lorsque les mesures 

correctives nécessaires basées sur 

l'évaluation de la vulnérabilité ne sont pas 

prises ou en cas de pression migratoire 

disproportionnée, rendant le contrôle aux 

frontières extérieures à ce point inefficace 

que le fonctionnement de l'espace 

Schengen risque d'être compromis. 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est chargée de 

la gestion des frontières extérieures dans 

les cas prévus par le présent règlement. 

Elle veille à ce que la gestion des 

frontières extérieures, dans les cas prévus 

dans le présent règlement, ait lieu dans le 

respect total de la Charte des droits 

fondamentaux, de la convention de 1951 

relative au statut des réfugiés, du 

protocole de 1967 relatif au statut des 

réfugiés et du droit applicable de l'Union. 

Or. en 
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Amendement  336 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est chargée de 

la gestion des frontières extérieures dans 

les cas prévus par le présent règlement, 

notamment lorsque les mesures correctives 

nécessaires basées sur l'évaluation de la 

vulnérabilité ne sont pas prises ou en cas 

de pression migratoire disproportionnée, 

rendant le contrôle aux frontières 

extérieures à ce point inefficace que le 

fonctionnement de l'espace Schengen 

risque d'être compromis. 

3. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est chargée de 

la gestion des frontières extérieures dans 

les cas prévus par le présent règlement, 

notamment lorsque les mesures correctives 

nécessaires basées sur l'évaluation de la 

vulnérabilité ne sont pas prises ou en cas 

de pression migratoire disproportionnée, 

rendant le contrôle aux frontières 

extérieures à ce point inefficace que le 

fonctionnement de l'espace Schengen et la 

sécurité intérieure au sein de l'Union 

européenne risquent d'être compromis. 

Or. en 

 

Amendement  337 

Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef 

Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 – point 1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1) Lorsqu'elle exécute ses missions 

conformément à l'article 7, l'Agence 

européenne de garde-frontières et de 

garde-côtes observe activement et promeut 

l'application du droit de l'Union actuel et 

futur, y compris des droits fondamentaux 

et de la protection internationale. 

Or. en 

 

Amendement  338 

Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 
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Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes veille à ce que 

la gestion des frontières extérieures de 

l'Union européenne ait lieu dans le 

respect total de la législation pertinente de 

l'Union, y compris la convention de 1951, 

le protocole de 1967 et les autres traités 

pertinents conformément à l'article 78 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne. 

Or. en 

 

Amendement  339 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres sont 

responsables au premier chef de la mise 

en œuvre de la législation internationale, 

européenne ou nationale pertinente et des 

mesures répressives menées dans le 

contexte d'opérations conjointes 

coordonnées par l'Agence et également, 

dès lors, du respect des droits 

fondamentaux pendant ces activités. 

L'Agence est également responsable, en 

tant que coordinateur, et demeure 

pleinement comptable de toutes les actions 

et décisions au titre de son mandat. La 

Commission, en coopération avec 

l'Agence, le Conseil et les parties 

intéressées, analyse plus avant les 

dispositions relatives à la redevabilité et à 

la responsabilité et corrige toute lacune 

potentielle ou réelle liée aux activités de 

l'Agence. 
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Or. en 

 

Amendement  340 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres sont 

responsables au premier chef de la mise 

en œuvre de la législation internationale, 

européenne ou nationale pertinente et des 

mesures répressives menées dans le 

contexte d'opérations conjointes 

coordonnées par l'Agence et également, 

dès lors, du respect des droits 

fondamentaux pendant ces activités. 

L'Agence est également responsable, en 

tant que coordinateur, et demeure 

pleinement comptable de toutes les actions 

et décisions au titre de son mandat. La 

Commission, en coopération avec 

l'Agence, le Conseil et les parties 

intéressées, analyse plus avant les 

dispositions relatives à la redevabilité et à 

la responsabilité et corrige toute lacune 

potentielle ou réelle liée aux activités de 

l'Agence. 

Or. en 

 

Amendement  341 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'Agence européenne de garde-

frontières et de garde-côtes est 

responsable, en tant que coordinateur, et 

répond de toutes les actions et décisions 
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prises dans le contexte de ses activités. La 

responsabilité de l'Agence est sans 

préjudice de la responsabilité des États 

membres au titre du droit international, 

du droit de l'Union et du droit national 

applicables. 

Or. en 

Justification 

La responsabilité et la redevabilité de l'Agence ne limitent pas la responsabilité des États 

membres au titre du droit international, du droit de l'Union et du droit national. 

 

Amendement  342 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Les dispositions du présent article 

doivent être assorties de la délimitation 

claire et sans équivoque des missions de 

l'Agence et de celles des autorités 

nationales, d'arrangements et de 

modalités pratiques de coopération, ainsi 

que de chaînes de commandement, 

hiérarchique et de responsabilité bien 

définies, et doivent être mises en œuvre 

d'une manière qui assure l'accès à un 

recours effectif en cas de violation. 

Or. en 

 

Amendement  343 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Responsabilité 

 L'Agence européenne de garde-frontières 

et de garde-côtes rend compte au 

Parlement européen et au Conseil. 

Or. en 

 


