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Amendement  344 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin d'assurer une gestion 

européenne intégrée des frontières 

cohérente à toutes les frontières 

extérieures, l'Agence facilite et rend plus 

efficace l'application de mesures de l'Union 

existantes et futures relatives à la gestion 

des frontières extérieures, notamment le 

code frontières Schengen établi par le 

règlement (CE) n° 562/2006. 

1. Afin d'assurer une gestion 

européenne intégrée des frontières 

cohérente à toutes les frontières extérieures 

de l'Union, l'Agence facilite et rend plus 

efficace l'application de mesures de l'Union 

existantes et futures relatives à la gestion 

des frontières extérieures, notamment le 

code frontières Schengen établi par le 

règlement (CE) n° 562/2006. 

Or. en 

 

Amendement  345 

Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel, Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin d'assurer une gestion 

européenne intégrée des frontières 

cohérente à toutes les frontières 

extérieures, l'Agence facilite et rend plus 

efficace l'application de mesures de l'Union 

existantes et futures relatives à la gestion 

des frontières extérieures, notamment le 

code frontières Schengen établi par le 

règlement (CE) n° 562/2006. 

1. Afin d'assurer une gestion 

européenne intégrée des frontières 

cohérente à toutes les frontières 

extérieures, l'Agence facilite et rend plus 

efficace l'application de mesures de l'Union 

existantes et futures relatives à la gestion 

des frontières extérieures, y compris le 

code frontières Schengen établi par le 

règlement (CE) n° 562/2006. 

Or. en 

 

Amendement  346 

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

Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes 
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Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin d'assurer une gestion 

européenne intégrée des frontières 

cohérente à toutes les frontières 

extérieures, l'Agence facilite et rend plus 

efficace l'application de mesures de l'Union 

existantes et futures relatives à la gestion 

des frontières extérieures, notamment le 

code frontières Schengen établi par le 

règlement (CE) n° 562/2006. 

1. Afin d'assurer une gestion 

européenne intégrée des frontières 

cohérente à toutes les frontières 

extérieures, l'Agence facilite et rend plus 

efficace l'application de mesures de l'Union 

existantes et futures relatives à la gestion 

des frontières extérieures, notamment le 

code frontières Schengen établi par le 

règlement (CE) n° 562/2006, contribue à 

l'identification, au développement et au 

partage des bonnes pratiques et 

encourage l'adoption de dispositions 

législatives et de normes de l'Union en 

matière de gestion des frontières mettant 

un accent particulier sur les droits 

fondamentaux et la protection 

internationale. 

Or. en 

 

Amendement  347 

Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Afin d'assurer une gestion 

européenne intégrée des frontières 

cohérente à toutes les frontières 

extérieures, l'Agence facilite et rend plus 

efficace l'application de mesures de l'Union 

existantes et futures relatives à la gestion 

des frontières extérieures, notamment le 

code frontières Schengen établi par le 

règlement (CE) n° 562/2006. 

1. Afin d'assurer une gestion 

européenne intégrée des frontières 

cohérente à toutes les frontières 

extérieures, l'Agence facilite et rend plus 

efficace l'application de mesures de l'Union 

existantes et futures relatives à la gestion 

des frontières extérieures, notamment le 

code frontières Schengen établi par le 

règlement (CE) n° 562/2006, contribue à 

l'identification, au développement et au 

partage des bonnes pratiques et 

encourage l'adoption de dispositions 

législatives et de normes de l'Union en 

matière de gestion des frontières ainsi que 
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leur mise en œuvre dans le plein respect 

des obligations en matière de droits 

fondamentaux et de protection 

internationale. 

Or. en 

 

Amendement  348 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 6 bis 

 Responsabilité 

 L'Agence est responsable devant le 

Parlement européen et le Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  349 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de contribuer à un niveau efficace, 

élevé et uniforme de contrôle aux 

frontières et de retour, l'Agence a pour 

missions: 

Afin de contribuer à un niveau efficace, 

élevé et uniforme de contrôle aux 

frontières, l'Agence a pour missions: 

Or. en 

 

Amendement  350 

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

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) établir un centre de suivi et 

d'analyse des risques, doté des moyens de 

surveiller les flux migratoires et d'effectuer 

une analyse des risques en ce qui concerne 

tous les aspects de la gestion intégrée des 

frontières; 

a) établir un centre de suivi et 

d'analyse des risques, doté des moyens de 

surveiller les menaces en matière de 

sécurité aux frontières extérieures de 

l'Union, notamment les flux migratoires, 

et d'effectuer une analyse des risques en ce 

qui concerne tous les aspects de la gestion 

intégrée des frontières; 

Or. en 

 

Amendement  351 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) établir un centre de suivi et 

d'analyse des risques, doté des moyens de 

surveiller les flux migratoires et 

d'effectuer une analyse des risques en ce 

qui concerne tous les aspects de la gestion 

intégrée des frontières; 

a) établir un centre de suivi et 

d'analyse des risques, doté des moyens 

d'assurer une surveillance et d'effectuer 

une analyse des risques en ce qui concerne 

tous les aspects de la gestion intégrée des 

frontières; 

Or. en 

 

Amendement  352 

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 7 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) établir un centre de suivi et 

d'analyse des risques, doté des moyens de 

surveiller les flux migratoires et d'effectuer 

une analyse des risques en ce qui concerne 

a) établir un centre d'analyse des 

risques et d'évaluation de la vulnérabilité, 

doté des moyens de surveiller les flux 

migratoires et d'effectuer une analyse des 
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tous les aspects de la gestion intégrée des 

frontières; 

risques en ce qui concerne tous les aspects 

de la gestion intégrée des frontières, ainsi 

que d'effectuer des évaluations de la 

vulnérabilité, notamment l'évaluation de 

la capacité des États membres à faire face 

aux menaces et aux pressions aux 

frontières extérieures. 

Or. en 

Justification 

Pour des motifs d'efficacité et pour éviter des doubles emplois pour certaines tâches, il est 

plus logique d'avoir, au sein de l'Agence, un "Centre" (comme le propose la Commission) de 

surveillance et d'analyse des risques, qui assure également les évaluations de la vulnérabilité. 

 

Amendement  353 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) d'assure le suivi régulier de la 

gestion des frontières extérieures par 

l'intermédiaire des officiers de liaison de 

l'Agence dans les États membres. 

Or. fr 

 

Amendement  354 

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 7 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) procéder à une évaluation de la 

vulnérabilité, y compris à l'évaluation de 

la capacité des États membres à faire face 

supprimé 
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aux menaces et aux pressions aux 

frontières extérieures; 

Or. en 

Justification 

Supprimé et déplacé au paragraphe précédent. 

 

Amendement  355 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de procéder à une évaluation de la 

vulnérabilité, y compris l'évaluation de la 

capacité des États membres à faire face aux 

menaces et aux pressions aux frontières 

extérieures; 

b) de procéder à une évaluation de la 

vulnérabilité, y compris l'évaluation de la 

capacité et de l'état de préparation des 

États membres à faire face aux menaces et 

aux pressions aux frontières extérieures, 

notamment aux pressions migratoires 

disproportionnées et aux menaces pesant 

sur la sécurité; 

Or. fr 

 

Amendement  356 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit 

Sippel 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) procéder à une évaluation de la 

vulnérabilité, y compris à l'évaluation de la 

capacité des États membres à faire face aux 

menaces et aux pressions aux frontières 

extérieures; 

b) procéder à une évaluation de la 

vulnérabilité, y compris à l'évaluation de la 

capacité des États membres à faire face aux 

défis et aux pressions aux frontières 

extérieures, tout en respectant la 

législation applicable de l'Union et leurs 

obligations internationales en matière de 
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droits de l'homme; 

Or. en 

 

Amendement  357 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de procéder à une évaluation de la 

vulnérabilité, y compris l'évaluation de la 

capacité des États membres à faire face 

aux menaces et aux pressions aux 

frontières extérieures; 

b) de procéder à une évaluation de la 

vulnérabilité, y compris l'évaluation des 

capacités organisationnelles des États 

membres à faire face aux menaces et aux 

pressions aux frontières extérieures; y 

compris les pressions excessives résultant 

des flux migratoires et les menaces qui en 

découlent pour la sécurité des États 

membres; 

Or. it 

 

Amendement  358 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en coordonnant et en 

organisant des opérations conjointes, en 

tenant compte du fait que certaines 

situations peuvent relever de cas d'urgence 

humanitaire et impliquer des sauvetages en 

mer; 

c) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en coordonnant et en 

organisant des opérations conjointes, en 

tenant compte du fait que certaines 

situations peuvent relever de cas d'urgence 

humanitaire et impliquer des recherches et 

des sauvetages en mer; 

Or. en 
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Amendement  359 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en coordonnant et en 

organisant des opérations conjointes, en 

tenant compte du fait que certaines 

situations peuvent relever de cas 

d'urgence humanitaire et impliquer des 

sauvetages en mer; 

c) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en coordonnant et en 

organisant des opérations conjointes, 

notamment des opérations de recherche et 

de sauvetage en mer; 

Or. en 

 

Amendement  360 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en coordonnant et en 

organisant des opérations conjointes, en 

tenant compte du fait que certaines 

situations peuvent relever de cas d'urgence 

humanitaire et impliquer des sauvetages en 

mer; 

c) d'assister les États membres de 

l'Union dans les situations qui exigent une 

assistance technique et opérationnelle 

renforcée aux frontières extérieures, 

notamment aux frontières extérieures des 

États membres de l'Union exposés à des 

pressions spécifiques et 

disproportionnées, en coordonnant et en 

organisant des opérations conjointes, en 

tenant compte du fait que certaines 

situations peuvent relever de cas d'urgence 

humanitaire et impliquer des sauvetages en 

mer; 

Or. en 
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Amendement  361 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en coordonnant et en 

organisant des opérations conjointes, en 

tenant compte du fait que certaines 

situations peuvent relever de cas d'urgence 

humanitaire et impliquer des sauvetages en 

mer; 

c) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en coordonnant et en 

organisant des opérations conjointes, en 

tenant compte du fait que certaines 

situations peuvent relever de cas d'urgence 

humanitaire et de détresse en mer; 

Or. en 

 

Amendement  362 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en coordonnant et en 

organisant des opérations conjointes, en 

tenant compte du fait que certaines 

situations peuvent relever de cas 

d'urgence humanitaire et impliquer des 

sauvetages en mer; 

c) assister les États membres dans les 

situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en coordonnant et en 

organisant des opérations conjointes, 

notamment pour les urgences 

humanitaires et les sauvetages en mer; 

Or. en 

 

Amendement  363 

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

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

Deprez 
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Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en coordonnant et en 

organisant des opérations conjointes, en 

tenant compte du fait que certaines 

situations peuvent relever de cas 

d'urgence humanitaire et impliquer des 

sauvetages en mer; 

c) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en coordonnant et en 

organisant des opérations conjointes; 

Or. en 

Justification 

Supprimé et déplacé vers un point spécifique du paragraphe 1. 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  364 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) d'aider les États membres à 

assurer la protection et le sauvetage de la 

vie des migrants et des réfugiés en 

conformité avec le règlement (UE) 

n° 656/2014 du Parlement européen et du 

Conseil; 

Or. en 

 

Amendement  365 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 
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Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) d'aider les États membres à 

protéger et à sauver la vie des personnes 

en détresse en mer conformément au 

règlement (UE) n° 656/2014; 

Or. en 

 

Amendement  366 

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 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) de mener des opérations d'urgence 

humanitaire et des opérations de 

recherche et de sauvetage de personnes en 

détresse en mer, et d'assister les États 

membres dans le cadre de ces opérations; 

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  367 

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

Ismail Ertug, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en lançant des 

interventions rapides aux frontières 

extérieures des États membres exposés à 

des pressions spécifiques et 

disproportionnées, en tenant compte du fait 

que certaines situations peuvent relever de 

cas d'urgence humanitaire et impliquer des 

sauvetages en mer; 

d) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en lançant des 

interventions rapides aux frontières 

extérieures des États membres exposés à 

des pressions spécifiques et 

disproportionnées, avec un soutien actif 

aux capacités et aux opérations en 

matière de recherche et de sauvetage, 

telles que définies dans des conventions 

internationales comme SOLAS et SAR, en 

tenant compte du fait que certaines 

situations peuvent relever de cas d'urgence 

humanitaire et impliquer des sauvetages en 

mer; 

Or. en 

 

Amendement  368 

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 7 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en lançant des 

interventions rapides aux frontières 

extérieures des États membres exposés à 

des pressions spécifiques et 

disproportionnées, en tenant compte du 

fait que certaines situations peuvent 

relever de cas d'urgence humanitaire et 

impliquer des sauvetages en mer; 

d) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en lançant des 

interventions rapides aux frontières 

extérieures des États membres exposés à 

des pressions spécifiques et 

disproportionnées; 

Or. en 
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Justification 

Supprimé et déplacé vers un point spécifique du paragraphe 1. 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  369 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en lançant des 

interventions rapides aux frontières 

extérieures des États membres exposés à 

des pressions spécifiques et 

disproportionnées, en tenant compte du 

fait que certaines situations peuvent 

relever de cas d'urgence humanitaire et 

impliquer des sauvetages en mer; 

d) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en lançant des 

interventions rapides aux frontières 

extérieures des États membres exposés à 

des pressions spécifiques et 

disproportionnées, notamment pour les 

urgences humanitaires et les sauvetages 

en mer; 

Or. en 

 

Amendement  370 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en lançant des 

interventions rapides aux frontières 

extérieures des États membres exposés à 

des pressions spécifiques et 

disproportionnées, en tenant compte du 

d) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en lançant des 

interventions rapides aux frontières 

extérieures des États membres exposés à 

des pressions spécifiques et 

disproportionnées, notamment pour les 
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fait que certaines situations peuvent 

relever de cas d'urgence humanitaire et 

impliquer des sauvetages en mer; 

urgences humanitaires et les sauvetages 

en mer; 

Or. en 

 

Amendement  371 

Emil Radev, Andrej Plenković 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en lançant des 

interventions rapides aux frontières 

extérieures des États membres exposés à 

des pressions spécifiques et 

disproportionnées, en tenant compte du fait 

que certaines situations peuvent relever de 

cas d'urgence humanitaire et impliquer des 

sauvetages en mer; 

d) d'assister les États membres de 

l'Union dans les situations qui exigent une 

assistance technique et opérationnelle 

renforcée aux frontières extérieures, en 

lançant des interventions rapides aux 

frontières extérieures des États membres de 

l'Union exposés à des pressions 

spécifiques et disproportionnées, en tenant 

compte du fait que certaines situations 

peuvent relever de cas d'urgence 

humanitaire et impliquer des sauvetages en 

mer; 

Or. en 

 

Amendement  372 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en lançant des 

interventions rapides aux frontières 

extérieures des États membres exposés à 

des pressions spécifiques et 

disproportionnées, en tenant compte du fait 

d) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en lançant des 

interventions rapides aux frontières 

extérieures des États membres exposés à 

des pressions spécifiques et 

disproportionnées, en tenant compte du fait 
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que certaines situations peuvent relever de 

cas d'urgence humanitaire et impliquer des 

sauvetages en mer; 

que certaines situations peuvent relever de 

cas d'urgence humanitaire et de détresse en 

mer; 

Or. en 

 

Amendement  373 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en lançant des 

interventions rapides aux frontières 

extérieures des États membres exposés à 

des pressions spécifiques et 

disproportionnées, en tenant compte du 

fait que certaines situations peuvent 

relever de cas d'urgence humanitaire et 

impliquer des sauvetages en mer; 

d) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures, en lançant des 

interventions rapides aux frontières 

extérieures des États membres exposés à 

des pressions spécifiques et 

disproportionnées, notamment des 

opérations de recherche et de sauvetage 
en mer; 

Or. en 

 

Amendement  374 

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

Weidenholzer, Caterina Chinnici, Miltiadis Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes 

Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) de coordonner l'action des États 

membres et d'apporter une assistance 

technique et opérationnelle aux États 

membres dans le cadre des opérations de 

recherche et de sauvetage de personnes en 

détresse en mer, conformément au 

règlement (UE) n° 656/2014; 
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Or. en 

Justification 

L'Agence doit clairement jouer un rôle dans les opérations de recherche et de sauvetage. Ce 

rôle devrait être correctement défini parmi ses missions dans les dispositions applicables du 

droit de l'Union régissant sa participation à de telles opérations. 

 

Amendement  375 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) de mettre en place, en concertation 

avec les autorités nationales compétentes 

et le Bureau européen d'appui en matière 

d'asile, des mécanismes et des procédures 

pour 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  376 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) de constituer un parc d'équipements 

techniques à déployer dans le cadre 

f) de constituer un parc d'équipements 

techniques à déployer dans le cadre 
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d'opérations conjointes, d'interventions 

rapides aux frontières et dans le cadre 

d'équipes d'appui à la gestion des flux 

migratoires, ainsi que dans le cadre 

d'opérations de retour et d'interventions 

en matière de retour; 

d'opérations conjointes, d'interventions 

rapides aux frontières et dans le cadre 

d'équipes d'appui à la gestion des flux 

migratoires; 

Or. en 

 

Amendement  377 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) de déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes et des équipements techniques 

afin de fournir une assistance au filtrage, à 

l'identification et au relevé d'empreintes 

digitales dans le cadre des équipes d'appui 

à la gestion des flux migratoires dans les 

zones de crise ("hotspot"); 

g) de déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes et des équipements techniques 

afin de fournir une assistance à l'EASO, à 

la demande de celui-ci, en matière de 
filtrage, d'identification et de relevé 

d'empreintes digitales dans les zones de 

crise ("hotspot"); 

Or. en 

 

Amendement  378 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) de déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes et des équipements techniques 

afin de fournir une assistance au filtrage, à 

l'identification et au relevé d'empreintes 

digitales dans le cadre des équipes d'appui 

à la gestion des flux migratoires dans les 

zones de crise ("hotspot"); 

g) de déployer des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes et des équipements techniques 

afin de fournir une assistance au Bureau 

européen d'appui en matière d'asile 

(EASO) et/ou aux autorités nationales de 

chaque État membre chargées du contrôle 

aux frontières ou d'autres missions 

exécutées à la frontière extérieure en ce 
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qui concerne le filtrage, l'identification et 

le relevé d'empreintes digitales dans le 

cadre des équipes d'appui à la gestion des 

flux migratoires dans les zones de crise 

("hotspot"); 

Or. en 

 

Amendement  379 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) de coopérer avec les autorités 

nationales et agences européennes en 

charge du domaine repressif dans le cadre 

des mesures liées à la prevention et à la 

detection de la criminalité transfrontalière 

ainsi qu'aux enquêtes y afférentes; 

Or. fr 

 

Amendement  380 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) de déployer les équipements et le 

personnel nécessaires à la réserve 

d'intervention rapide pour l'exécution 

pratique des mesures devant être prises 

dans une situation nécessitant une action 

urgente aux frontières extérieures; 

i) de déployer les équipements et le 

personnel nécessaires à la réserve 

d'intervention rapide pour l'exécution 

pratique des mesures devant être prises 

dans une situation nécessitant une action 

urgente aux frontières extérieures des États 

membres de l'Union; 

Or. en 
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Amendement  381 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

j) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique renforcée et une assistance 

opérationnelle pour mettre en œuvre 

l'obligation de retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier, y compris 

par la coordination ou l'organisation 

d'opérations de retour; 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  382 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

j) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique renforcée et une assistance 

opérationnelle pour mettre en œuvre 

l'obligation de retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier, y compris 

par la coordination ou l'organisation 

d'opérations de retour; 

j) d'assister les États membres de 

l'Union, notamment ceux exposés à des 

pressions spécifiques et 

disproportionnées, dans les situations qui 

exigent une assistance technique renforcée 

et une assistance opérationnelle pour 

mettre en œuvre l'obligation de retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier, y compris par la coordination ou 

l'organisation d'opérations de retour; 

Or. en 

 

Amendement  383 

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

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point j 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

j) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique renforcée et une assistance 

opérationnelle pour mettre en œuvre 

l'obligation de retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier, y compris 

par la coordination ou l'organisation 

d'opérations de retour; 

j) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique renforcée et une assistance 

opérationnelle pour mettre en œuvre 

l'obligation de retour des ressortissants de 

pays tiers qui font l'objet d'une décision 

de retour définitive émanant d'un État 

membre, y compris par la coordination ou 

l'organisation d'opérations de retour; 

Or. en 

 

Amendement  384 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 j bis) d'assister les États membres dans 

les situations qui exigent une assistance 

technique et opérationnelle renforcée aux 

frontières extérieures dans la lutte contre 

la criminalité organisée transfrontalière 

et le terrorisme, en coopération avec 

Europol et Eurojust; 

Or. en 

 

Amendement  385 

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

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point l 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

l) de constituer et déployer des 

équipes d'intervention européennes pour 

les retours lors des interventions en 

matière de retour; 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  386 

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

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point m 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

m) d'assister les États membres pour 

la formation des garde-frontières et des 

experts nationaux en matière de retour, y 

compris dans l'établissement de normes 

communes de formation; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  387 

Michał Boni 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point m 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

m) d'assister les États membres pour la 

formation des garde-frontières et des 

experts nationaux en matière de retour, y 

compris dans l'établissement de normes 

communes de formation; 

m) d'assister les États membres pour la 

formation des garde-frontières et des 

experts nationaux dans tous les domaines, 

notamment en matière de retour, y compris 

dans l'établissement de normes communes 

de formation; 

Or. en 

 

Amendement  388 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point m 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

m) d'assister les États membres pour la 

formation des garde-frontières et des 

experts nationaux en matière de retour, y 

compris dans l'établissement de normes 

communes de formation; 

m) d'assister les États membres pour la 

formation des garde-frontières et des 

experts nationaux en matière de retour et 

de droits fondamentaux, y compris dans 

l'établissement de normes communes de 

formation; 

Or. en 

 

Amendement  389 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point m 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

m) d'assister les États membres pour la 

formation des garde-frontières et des 

experts nationaux en matière de retour, y 

compris dans l'établissement de normes 

communes de formation; 

m) d'assister les États membres pour la 

formation des garde-frontières et des 

experts nationaux en matière de retour, y 

compris dans l'établissement de normes 

communes et de programmes communs de 

formation; 

Or. fr 

 

Amendement  390 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point n 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

n) de participer à l'évolution et à la 

gestion des activités de recherche et 

d'innovation présentant de l'intérêt pour 

le contrôle et la surveillance des frontières 

extérieures, y compris l'utilisation d'une 

technologie de surveillance avancée telle 

que des systèmes d'aéronefs télépilotés, et 

d'élaborer des projets pilotes portant sur 

supprimé 
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des questions régies par le présent 

règlement; 

Or. en 

 

Amendement  391 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point n 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

n) de participer à l'évolution et à la 

gestion des activités de recherche et 

d'innovation présentant de l'intérêt pour le 

contrôle et la surveillance des frontières 

extérieures, y compris l'utilisation d'une 

technologie de surveillance avancée telle 

que des systèmes d'aéronefs télépilotés, et 

d'élaborer des projets pilotes portant sur 

des questions régies par le présent 

règlement; 

n) de participer à l'évolution et à la 

gestion des activités de recherche et 

d'innovation présentant de l'intérêt pour le 

contrôle et la surveillance des frontières 

extérieures et d'élaborer des projets pilotes 

portant sur des questions régies par le 

présent règlement; 

Or. en 

 

Amendement  392 

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

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point o 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

o) d'élaborer et de gérer, 

conformément au règlement (CE) 

n° 45/200140 et à la décision-

cadre 2008/977/JAI, des systèmes 

d'information permettant des échanges 

rapides et fiables d'informations relatives 

aux risques émergents dans le cadre de la 

gestion des frontières extérieures, à 

l'immigration irrégulière et au retour, en 

étroite coopération avec la Commission, 

les agences, organes et organismes de 

o) d'élaborer et de gérer, 

conformément au règlement (CE) 

n° 45/200140 et à la décision-

cadre 2008/977/JAI, des systèmes 

d'information permettant des échanges 

rapides et fiables d'informations relatives 

aux risques émergents dans le cadre de la 

gestion des frontières extérieures, à la 

migration irrégulière et au retour, en 

étroite coopération avec la Commission, 

les agences, organes et organismes de 
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l'Union ainsi que le réseau européen des 

migrations établi par la 

décision 2008/381/CE du Conseil41; 

l'Union ainsi que le réseau européen des 

migrations établi par la 

décision 2008/381/CE du Conseil41; 

__________________ __________________ 

40 Règlement (CE) n° 45/2001 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2000 relatif à la protection 

des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère 

personnel par les institutions et organes 

communautaires et à la libre circulation de 

ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). 

40 Règlement (CE) n° 45/2001 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2000 relatif à la protection 

des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère 

personnel par les institutions et organes 

communautaires et à la libre circulation de 

ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). 

41 Décision 2008/381/CE du Conseil du 

14 mai 2008 instituant un réseau européen 

des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, 

p. 7). 

41 Décision 2008/381/CE du Conseil du 

14 mai 2008 instituant un réseau européen 

des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, 

p. 7). 

Or. en 

 

Amendement  393 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point o 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

o) d'élaborer et de gérer, 

conformément au règlement (CE) 

n° 45/200140 et à la décision-

cadre 2008/977/JAI, des systèmes 

d'information permettant des échanges 

rapides et fiables d'informations relatives 

aux risques émergents dans le cadre de la 

gestion des frontières extérieures, à 

l'immigration irrégulière et au retour, en 

étroite coopération avec la Commission, 

les agences, organes et organismes de 

l'Union ainsi que le réseau européen des 

migrations établi par la 

décision 2008/381/CE du Conseil41; 

o) d'élaborer et de gérer, 

conformément au règlement (CE) 

n° 45/200140 et à la décision-

cadre 2008/977/JAI, des systèmes 

d'information permettant des échanges 

rapides et fiables, entre les États membres 

et avec les pays tiers voisins, 
d'informations relatives aux risques 

émergents dans le cadre de la gestion des 

frontières extérieures, à l'immigration 

irrégulière et au retour, en étroite 

coopération avec la Commission, les 

agences, organes et organismes de l'Union 

ainsi que le réseau européen des migrations 

établi par la décision 2008/381/CE du 

Conseil41; 

__________________ __________________ 

40 Règlement (CE) n° 45/2001 du 40 Règlement (CE) n° 45/2001 du 
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Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2000 relatif à la protection 

des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère 

personnel par les institutions et organes 

communautaires et à la libre circulation de 

ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2000 relatif à la protection 

des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère 

personnel par les institutions et organes 

communautaires et à la libre circulation de 

ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). 

41 Décision 2008/381/CE du Conseil du 

14 mai 2008 instituant un réseau européen 

des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, 

p. 7). 

41 Décision 2008/381/CE du Conseil du 

14 mai 2008 instituant un réseau européen 

des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, 

p. 7). 

Or. en 

 

Amendement  394 

Mariya Gabriel, Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraph 1 – point p 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

p) de fournir l'assistance nécessaire à 

l'élaboration et à la gestion d'un système 

européen de surveillance des frontières et, 

le cas échéant, à l'élaboration d'un 

environnement commun de partage 

d'informations, y compris en ce qui 

concerne l'interopérabilité des systèmes, 

notamment en élaborant, en tenant à jour et 

en coordonnant le cadre Eurosur 

conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013; 

p) de fournir l'assistance nécessaire à 

l'élaboration et à la gestion d'un système 

européen de surveillance des frontières et 

encourage la mise en place d'un 

environnement commun de partage 

d'informations, y compris en ce qui 

concerne l'interopérabilité des systèmes, 

notamment en élaborant, en tenant à jour et 

en coordonnant le cadre Eurosur 

conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013; 

Or. bg 

Amendement  395 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point p bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 p bis) d'adopter et de promouvoir les 

normes les plus élevées en matière de 
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gestion des frontières, permettant la 

transparence et le contrôle démocratique 

et garantissant le respect, la protection et 

la promotion des droits fondamentaux et 

de l'état de droit; 

Or. en 

 

Amendement  396 

Marina Albiol Guzmán 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point q 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

q) de coopérer avec l'Agence 

européenne de contrôle des pêches et 

l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime afin de soutenir les autorités 

nationales exerçant des fonctions de 

garde-côtes en fournissant des services, 

des informations, des équipements et des 

formations, ainsi qu'en coordonnant des 

opérations polyvalentes; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  397 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point q 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

q) de coopérer avec l'Agence 

européenne de contrôle des pêches et 

l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime afin de soutenir les autorités 

nationales exerçant des fonctions de garde-

côtes en fournissant des services, des 

informations, des équipements et des 

formations, ainsi qu'en coordonnant des 

opérations polyvalentes; 

q) de coopérer avec l'Agence 

européenne de contrôle des pêches et 

l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime, chacune dans le cadre de son 

mandat, afin de soutenir les autorités 

nationales exerçant des fonctions de garde-

côtes, notamment le sauvetage des 

migrants et des réfugiés, en fournissant 

des services, des informations, des 
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équipements et des formations, ainsi qu'en 

coordonnant des opérations polyvalentes; 

Or. en 

 

Amendement  398 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point q 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

q) de coopérer avec l'Agence 

européenne de contrôle des pêches et 

l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime afin de soutenir les autorités 

nationales exerçant des fonctions de garde-

côtes en fournissant des services, des 

informations, des équipements et des 

formations, ainsi qu'en coordonnant des 

opérations polyvalentes; 

q) de coopérer avec l'Agence 

européenne de contrôle des pêches et 

l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime, chacune dans le cadre de son 

mandat, afin de soutenir les autorités 

nationales exerçant des fonctions de garde-

côtes, conformément au droit national, en 

fournissant des services, des informations, 

des équipements et des formations, ainsi 

qu'en coordonnant des opérations 

polyvalentes; 

Or. en 

 

Amendement  399 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point q 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

q) de coopérer avec l'Agence 

européenne de contrôle des pêches et 

l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime afin de soutenir les autorités 

nationales exerçant des fonctions de garde-

côtes en fournissant des services, des 

informations, des équipements et des 

formations, ainsi qu'en coordonnant des 

opérations polyvalentes; 

q) de coopérer avec l'Agence 

européenne de contrôle des pêches et 

l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime, dans le cadre de leurs mandats 

respectifs, afin de soutenir les autorités 

nationales exerçant des fonctions de garde-

côtes en fournissant des services, des 

informations, des équipements et des 

formations, ainsi qu'en coordonnant des 

opérations polyvalentes; 
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Or. fr 

 

Amendement  400 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point r 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

r) d'aider les États membres et les 

pays tiers dans le contexte de la 

coopération opérationnelle entre eux dans 

les domaines de la gestion des frontières 

extérieures et du retour. 

r) d'aider les États membres et les 

pays tiers dans le contexte de la 

coopération opérationnelle entre eux dans 

le domaine de la gestion intégrée des 

frontières au sens de l'article 4. 

Or. en 

 

Amendement  401 

Jaromír Štětina 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point r 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

r) d'aider les États membres et les 

pays tiers dans le contexte de la 

coopération opérationnelle entre eux dans 

les domaines de la gestion des frontières 

extérieures et du retour. 

r) d'aider les États membres et les 

pays tiers dans le contexte de leur 

coopération dans les domaines de la 

gestion des frontières extérieures et du 

retour. 

Or. en 

 

Amendement  402 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point r bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 r bis) d'adopter et de promouvoir les 
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normes les plus élevées en matière de 

gestion des frontières, permettant la 

transparence et le contrôle démocratique 

et garantissant le respect, la protection et 

la promotion des droits fondamentaux et 

de l'état de droit; 

Or. en 

 

Amendement  403 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point r bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 r bis) d'adopter et de promouvoir les 

normes les plus élevées en matière de 

gestion des frontières, permettant la 

transparence et le contrôle démocratique 

et garantissant le respect, la protection et 

la promotion des droits fondamentaux et 

de l'état de droit; 

Or. en 

 

Amendement  404 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent poursuivre la 

coopération à un niveau opérationnel avec 

d'autres États membres et/ou des pays tiers 

aux frontières extérieures, y compris des 

opérations militaires dans le cadre d'une 

mission de maintien de l'ordre et dans le 

domaine du retour, lorsque cette 

coopération est compatible avec l'action 

de l'Agence. Les États membres 

s'abstiennent de toute activité susceptible 

Les États membres peuvent poursuivre la 

coopération à un niveau opérationnel avec 

d'autres États membres et/ou des pays tiers 

aux frontières extérieures. Les États 

membres s'abstiennent de toute activité 

susceptible de compromettre le 

fonctionnement de l'Agence ou la 

réalisation de ses objectifs. 
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de compromettre le fonctionnement de 

l'Agence ou la réalisation de ses objectifs. 

Or. fr 

 

Amendement  405 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent poursuivre la 

coopération à un niveau opérationnel avec 

d'autres États membres et/ou des pays tiers 

aux frontières extérieures, y compris des 

opérations militaires dans le cadre d'une 

mission de maintien de l'ordre et dans le 

domaine du retour, lorsque cette 

coopération est compatible avec l'action de 

l'Agence. Les États membres s'abstiennent 

de toute activité susceptible de 

compromettre le fonctionnement de 

l'Agence ou la réalisation de ses objectifs. 

Les États membres peuvent poursuivre la 

coopération à un niveau opérationnel avec 

d'autres États membres lorsque cette 

coopération est compatible avec l'action de 

l'Agence. Les États membres s'abstiennent 

de toute activité susceptible de 

compromettre le fonctionnement de 

l'Agence ou la réalisation de ses objectifs. 

Or. en 

 

Amendement  406 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent poursuivre la 

coopération à un niveau opérationnel avec 

d'autres États membres et/ou des pays tiers 

aux frontières extérieures, y compris des 

opérations militaires dans le cadre d'une 

mission de maintien de l'ordre et dans le 

domaine du retour, lorsque cette 

coopération est compatible avec l'action de 

l'Agence. Les États membres s'abstiennent 

Les États membres peuvent poursuivre la 

coopération à un niveau opérationnel avec 

d'autres États membres et/ou des pays tiers 

ainsi que d'autres entités, institutions ou 

organisations gouvernementales ou non 

gouvernementales aux frontières 

extérieures, et dans le domaine du retour, 

lorsque cette coopération complète l'action 

de l'Agence. Les États membres 
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de toute activité susceptible de 

compromettre le fonctionnement de 

l'Agence ou la réalisation de ses objectifs. 

s'abstiennent de toute activité susceptible 

de compromettre le fonctionnement de 

l'Agence ou la réalisation de ses objectifs. 

Or. en 

 

Amendement  407 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent poursuivre la 

coopération à un niveau opérationnel avec 

d'autres États membres et/ou des pays tiers 

aux frontières extérieures, y compris des 

opérations militaires dans le cadre d'une 

mission de maintien de l'ordre et dans le 

domaine du retour, lorsque cette 

coopération est compatible avec l'action de 

l'Agence. Les États membres s'abstiennent 

de toute activité susceptible de 

compromettre le fonctionnement de 

l'Agence ou la réalisation de ses objectifs. 

Les États membres peuvent poursuivre la 

coopération à un niveau opérationnel avec 

d'autres États membres et/ou des pays tiers 

aux frontières extérieures, lorsque cette 

coopération est compatible avec l'action de 

l'Agence. Les États membres s'abstiennent 

de toute activité susceptible de 

compromettre le fonctionnement de 

l'Agence ou la réalisation de ses objectifs. 

Or. en 

 

Amendement  408 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent poursuivre la 

coopération à un niveau opérationnel avec 

d'autres États membres et/ou des pays tiers 

aux frontières extérieures, y compris des 

opérations militaires dans le cadre d'une 

mission de maintien de l'ordre et dans le 

domaine du retour, lorsque cette 

coopération est compatible avec l'action de 

Les États membres peuvent poursuivre la 

coopération à un niveau opérationnel avec 

d'autres États membres et/ou des pays tiers 

aux frontières extérieures, et dans le 

domaine du retour, lorsque cette 

coopération est compatible avec le 

fonctionnement de l'Agence. Les États 

membres s'abstiennent de toute activité 
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l'Agence. Les États membres s'abstiennent 

de toute activité susceptible de 

compromettre le fonctionnement de 

l'Agence ou la réalisation de ses objectifs. 

susceptible de compromettre le 

fonctionnement de l'Agence ou la 

réalisation de ses objectifs. 

Or. en 

 

Amendement  409 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent poursuivre la 

coopération à un niveau opérationnel avec 

d'autres États membres et/ou des pays tiers 

aux frontières extérieures, y compris des 

opérations militaires dans le cadre d'une 

mission de maintien de l'ordre et dans le 

domaine du retour, lorsque cette 

coopération est compatible avec l'action 

de l'Agence. Les États membres 

s'abstiennent de toute activité susceptible 

de compromettre le fonctionnement de 

l'Agence ou la réalisation de ses objectifs. 

Les États membres peuvent poursuivre la 

coopération à un niveau opérationnel avec 

d'autres États membres et/ou des pays tiers 

aux frontières extérieures, y compris des 

opérations militaires dans le cadre d'une 

mission de maintien de l'ordre et dans le 

domaine du retour. 

Or. en 

 

Amendement  410 

Marina Albiol Guzmán 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres rendent compte à 

l'Agence de cette coopération 

opérationnelle avec d'autres États membres 

et/ou des pays tiers aux frontières 

extérieures et dans le domaine du retour. 

Le directeur exécutif de l'Agence (ci-après 

le "directeur exécutif") rend compte 

Les États membres rendent compte à 

l'Agence de cette coopération 

opérationnelle avec d'autres États 

membres. Le directeur exécutif de l'Agence 

(ci-après le "directeur exécutif") rend 

compte régulièrement et, au minimum, une 

fois par an de ces activités au conseil 
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régulièrement et, au minimum, une fois par 

an de ces activités au conseil 

d'administration de l'Agence (ci-après le 

"conseil d'administration"). 

d'administration de l'Agence (ci-après le 

"conseil d'administration"). 

Or. en 

 

Amendement  411 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres rendent compte à 

l'Agence de cette coopération 

opérationnelle avec d'autres États membres 

et/ou des pays tiers aux frontières 

extérieures et dans le domaine du retour. 

Le directeur exécutif de l'Agence (ci-après 

le "directeur exécutif") rend compte 

régulièrement et, au minimum, une fois par 

an de ces activités au conseil 

d'administration de l'Agence (ci-après le 

"conseil d'administration"). 

Les États membres rendent compte à 

l'Agence de cette coopération 

opérationnelle avec d'autres États membres 

et/ou des pays tiers aux frontières 

extérieures et dans le domaine du retour. 

Le directeur exécutif de l'Agence (ci-après 

le "directeur exécutif") rend compte 

régulièrement et, au minimum, une fois par 

an de ces activités au conseil 

d'administration de l'Agence (ci-après le 

"conseil d'administration") et au 

Parlement européen. 

Or. en 

 

Amendement  412 

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

Malin Björk 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence peut, de sa propre 

initiative, entreprendre des actions de 

communication dans les domaines qui 

relèvent de son mandat. Ces actions ne 

doivent pas nuire aux missions visées au 

paragraphe 1 et sont réalisées 

supprimé 
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conformément aux plans de 

communication et de diffusion 

correspondants adoptés par le conseil 

d'administration. 

Or. en 

 

Amendement  413 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence peut, de sa propre 

initiative, entreprendre des actions de 

communication dans les domaines qui 

relèvent de son mandat. Ces actions ne 

doivent pas nuire aux missions visées au 

paragraphe 1 et sont réalisées 

conformément aux plans de 

communication et de diffusion 

correspondants adoptés par le conseil 

d'administration. 

3. L'Agence peut, de sa propre 

initiative, entreprendre des actions de 

communication dans les domaines qui 

relèvent de son mandat, à savoir dans le 

but d'accroître la transparence et de 

mieux rendre compte aux citoyens de ses 

activités. Ces actions ne doivent pas nuire 

aux missions visées au paragraphe 1 et sont 

réalisées conformément aux plans de 

communication et de diffusion 

correspondants adoptés par le conseil 

d'administration. 

Or. en 

 

Amendement  414 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence peut, de sa propre 

initiative, entreprendre des actions de 

communication dans les domaines qui 

relèvent de son mandat. Ces actions ne 

doivent pas nuire aux missions visées au 

paragraphe 1 et sont réalisées 

conformément aux plans de 

3. L'Agence entreprend des actions de 

communication dans les domaines qui 

relèvent de son mandat. Elle met à la 

disposition du public des informations 

précises, détaillées et en temps opportun 

concernant ses activités et analyses. Ces 

actions ne doivent pas nuire à la 
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communication et de diffusion 

correspondants adoptés par le conseil 

d'administration. 

réalisation de l'objectif poursuivi par les 

opérations. Elles sont réalisées 

conformément aux plans de 

communication et de diffusion 

correspondants adoptés par le conseil 

d'administration. 

Or. en 

 

Amendement  415 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence peut, de sa propre 

initiative, entreprendre des actions de 

communication dans les domaines qui 

relèvent de son mandat. Ces actions ne 

doivent pas nuire aux missions visées au 

paragraphe 1 et sont réalisées 

conformément aux plans de 

communication et de diffusion 

correspondants adoptés par le conseil 

d'administration. 

3. L'Agence entreprend des actions de 

communication dans les domaines qui 

relèvent de son mandat. Elle met à la 

disposition du public des informations 

précises, détaillées et en temps opportun 

concernant ses activités et analyses. Ces 

actions ne doivent pas nuire à la 

réalisation de l'objectif poursuivi par les 

opérations. Elles sont réalisées 

conformément aux plans de 

communication et de diffusion 

correspondants adoptés par le conseil 

d'administration. 

Or. en 

 

Amendement  416 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Devoir de coopération loyale (Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 
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Amendement  417 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence et 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, sont soumises à un devoir de 

coopération loyale et à une obligation 

d'échange d'informations. 

L'Agence et 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, mènent leurs activités 

conformément à l'article 4, paragraphe 3, 

du traité sur l'Union européenne. 

Or. en 

 

Amendement  418 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence et 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, sont soumises à un devoir de 

coopération loyale et à une obligation 

d'échange d'informations. 

L'Agence et les autorités nationales 

chargées de la gestion des frontières et des 

retours, y compris les garde-côtes dans la 

mesure où ils exécutent des tâches de 

contrôle aux frontières, sont soumises à un 

devoir de coopération loyale et à une 

obligation d'échange d'informations. 

Or. fr 

 

Amendement  419 

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

 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa unique 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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, 

fournissent à l'Agence en temps utile et de 

manière précise toutes les informations 

nécessaires pour permettre à l'Agence 

d'exécuter les missions qui lui sont 

conférées par le présent règlement, et 

notamment de surveiller les flux 

migratoires vers et au sein de l'Union, 

d'effectuer des analyses des risques et de 

procéder à l'évaluation de la vulnérabilité. 

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, 

du traité sur l'Union européenne, 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, fournissent à 

l'Agence en temps utile et de manière 

précise toutes les informations nécessaires 

pour permettre à l'Agence d'exécuter les 

missions qui lui sont conférées par le 

présent règlement, et notamment de 

surveiller les flux migratoires vers et au 

sein de l'Union, d'effectuer des analyses 

des risques et de procéder à l'évaluation de 

la vulnérabilité. 

Or. en 

 

Amendement  420 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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, 

fournissent à l'Agence en temps utile et de 

manière précise toutes les informations 

nécessaires pour permettre à l'Agence 

d'exécuter les missions qui lui sont 

conférées par le présent règlement, et 

notamment de surveiller les flux 

migratoires vers et au sein de l'Union, 

d'effectuer des analyses des risques et de 

procéder à l'évaluation de la vulnérabilité. 

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, 

fournissent à l'Agence en temps utile et de 

manière précise toutes les informations 

nécessaires pour permettre à l'Agence 

d'exécuter les missions qui lui sont 

conférées par le présent règlement, et 

notamment de surveiller les menaces pour 

l'ordre public et la sécurité intérieure de 

l'Union, y compris les flux migratoires 

vers et au sein de l'Union, d'effectuer des 

analyses des risques et de procéder à 

l'évaluation de la vulnérabilité. 

Or. en 
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Amendement  421 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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, 

fournissent à l'Agence en temps utile et de 

manière précise toutes les informations 

nécessaires pour permettre à l'Agence 

d'exécuter les missions qui lui sont 

conférées par le présent règlement, et 

notamment de surveiller les flux 

migratoires vers et au sein de l'Union, 

d'effectuer des analyses des risques et de 

procéder à l'évaluation de la vulnérabilité. 

Afin de pouvoir exécuter au mieux de 

leurs possibilités les missions qui leur sont 

conférées par le présent règlement, les 

autorités nationales chargées de la gestion 

des frontières et du retour, y compris les 

garde-côtes, dans la mesure où ils 

exécutent des tâches de contrôle aux 

frontières, et l'Agence partagent, 

conformément au droit national et de 

l'Union applicables, en temps utile et de 

manière précise toutes les informations 

nécessaires pour permettre à l'Agence et 

aux autorités nationales compétentes 

d'exécuter les missions qui leur sont 

conférées par le présent règlement. 

Or. en 

Justification 

L'obligation de fournir des informations devraient être réciproque entre l'État membre et 

l'Agence, qui devraient se les partager. 

 

Amendement  422 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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, 

fournissent à l'Agence en temps utile et de 

manière précise toutes les informations 

Les autorités nationales chargées de la 

gestion des frontières et des retours, y 

compris les garde-côtes dans la mesure où 

ils exécutent des tâches de contrôle aux 

frontières, fournissent à l'Agence en temps 

utile et de manière précise toutes les 
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nécessaires pour permettre à l'Agence 

d'exécuter les missions qui lui sont 

conférées par le présent règlement, et 

notamment de surveiller les flux 

migratoires vers et au sein de l'Union, 

d'effectuer des analyses des risques et de 

procéder à l'évaluation de la vulnérabilité. 

informations nécessaires pour permettre à 

l'Agence d'exécuter les missions qui lui 

sont conférées par le présent règlement, et 

notamment de surveiller les flux 

migratoires vers et au sein de l'Union, 

d'effectuer des analyses des risques et de 

procéder à l'évaluation de la vulnérabilité. 

Or. fr 

 

Amendement  423 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Si l'Agence ne reçoit pas ces informations 

en temps utile et de manière précise, il en 

sera tenu compte lors de l'évaluation de la 

vulnérabilité, à moins que les raisons de 

non-transmission des données soient 

dûment justifiées. 

Or. en 

 

Amendement  424 

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

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

 

Proposition de règlement 

Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres doivent communiquer 

à l'Agence les informations relatives au 

budget et aux ressources financières 

consacrés à la gestion des frontières à un 

niveau national. 

Or. en 
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Justification 

Il n'y a actuellement pas de données disponibles sur les montants dépensés au niveau national 

– par les États membres – pour la gestion des frontières en Europe. Il est essentiel de 

disposer de ces informations au niveau européen afin de pouvoir évaluer les politiques 

européennes et nationales en la matière. 

 

Amendement  425 

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 10 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Contrôle des flux migratoires et analyse 

des risques 

Centre d'analyse des risques et 

d'évaluation de la vulnérabilité 

Or. en 

Justification 

Pour des motifs d'efficacité et pour éviter des doubles emplois pour certaines tâches, il est 

plus logique d'avoir, au sein de l'Agence, un "Centre" (comme le propose la Commission) de 

surveillance et d'analyse des risques, qui assure également les évaluations de la vulnérabilité. 

 

Amendement  426 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence établit un centre de suivi 

et d'analyse des risques doté de la capacité 

de surveiller les flux migratoires vers et au 

sein de l'Union. À cette fin, l'Agence 

élabore un modèle d'analyse commune et 

intégrée des risques, qui est appliqué par 

l'Agence et les États membres. 

1. L'Agence établit un centre de suivi 

et d'analyse des risques doté de la capacité 

de surveiller les flux migratoires vers et au 

sein de l'Union. À cette fin, l'Agence 

établit, par décision du conseil 

d'administration, un modèle d'analyse 

commune et intégrée des risques, qui est 

appliqué par l'Agence et les États membres. 
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Or. en 

Justification 

Il importe de préciser la manière dont l'Agence établira cette stratégie et le conseil 

d'administration est le plus qualifié pour le faire. 

 

Amendement  427 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence établit un centre de suivi 

et d'analyse des risques doté de la capacité 

de surveiller les flux migratoires vers et au 

sein de l'Union. À cette fin, l'Agence 

élabore un modèle d'analyse commune et 

intégrée des risques, qui est appliqué par 

l'Agence et les États membres. 

1. L'Agence utilise, sur la base des 

renseignements, les ressources 

disponibles de l'Union pour surveiller les 

flux migratoires vers et au sein de l'Union. 

À cette fin, l'Agence élabore, par décision 

du conseil d'administration, un modèle 

d'analyse commune et intégrée des risques, 

qui est appliqué par l'Agence et les États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  428 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence établit un centre de suivi 

et d'analyse des risques doté de la capacité 

de surveiller les flux migratoires vers et au 

sein de l'Union. À cette fin, l'Agence 

élabore un modèle d'analyse commune et 

intégrée des risques, qui est appliqué par 

l'Agence et les États membres. 

1. L'Agence établit un centre de suivi 

et d'analyse des risques doté de la capacité 

de surveiller et de prévoir la situation, les 

tendances et les enjeux éventuels aux 

frontières extérieures de l'Union. À cette 

fin, l'Agence élabore un modèle d'analyse 

commune et intégrée des risques, qui est 

appliqué par l'Agence et les États membres. 
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Or. en 

 

Amendement  429 

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 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence établit un centre de suivi 

et d'analyse des risques doté de la capacité 

de surveiller les flux migratoires vers et au 

sein de l'Union. À cette fin, l'Agence 

élabore un modèle d'analyse commune et 

intégrée des risques, qui est appliqué par 

l'Agence et les États membres. 

1. L'Agence établit un Centre 

d'analyse des risques et d'évaluation de la 

vulnérabilité doté de la capacité de 

surveiller les flux migratoires vers et au 

sein de l'Union et d'effectuer les 

évaluations de la vulnérabilité visées à 

l'article 12. 

Or. en 

Justification 

Pour des motifs d'efficacité et pour éviter des doubles emplois pour certaines tâches, il est 

plus logique d'avoir, au sein de l'Agence, un "Centre" (comme le propose la Commission) de 

surveillance et d'analyse des risques, qui assure également les évaluations de la vulnérabilité. 

 

Amendement  430 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence établit un centre de suivi 

et d'analyse des risques doté de la capacité 

de surveiller les flux migratoires vers et au 

sein de l'Union. À cette fin, l'Agence 

élabore un modèle d'analyse commune et 

intégrée des risques, qui est appliqué par 

l'Agence et les États membres. 

1. L'Agence établit un centre de suivi 

et d'analyse des risques doté de la capacité 

de surveiller les flux migratoires vers et au 

sein de l'Union. À cette fin, l'Agence 

élabore, par décision du conseil 

d'administration, un modèle d'analyse 

commune et intégrée des risques, qui est 

appliqué par l'Agence et au minimum par 
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les États membres. 

Or. en 

 

Amendement  431 

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

Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans l'élaboration d'un modèle 

d'analyse commune et intégrée des 

risques, l'Agence s'appuie sur les analyses 

de risques d'Europol relatives à la 

criminalité transfrontalière. 

Or. fr 

 

Amendement  432 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence prépare des analyses des 

risques générales et spécifiques et les remet 

au Conseil et à la Commission. 

2. L'Agence prépare des analyses des 

risques générales et spécifiques et les remet 

au Parlement européen, au Conseil et à la 

Commission. 

Or. en 

 

Amendement  433 

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 10 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence prépare des analyses des 

risques générales et spécifiques et les remet 

au Conseil et à la Commission. 

2. Le Centre d'analyse des risques et 

d'évaluation de la vulnérabilité prépare 

des analyses des risques générales et 

spécifiques et les remet au Conseil et à la 

Commission. À cette fin, il élabore un 

modèle d'analyse commune et intégrée 

des risques, qui est appliqué par l'Agence 

et les États membres. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est lié au précédent à l'article 10, paragraphe 1. Il vise à clarifier les tâches 

du Centre. 

 

Amendement  434 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence prépare des analyses des 

risques générales et spécifiques et les remet 

au Conseil et à la Commission. 

2. L'Agence prépare des analyses des 

risques générales et spécifiques et les remet 

au Parlement européen, au Conseil et à la 

Commission. 

Or. en 

 

Amendement  435 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence prépare des analyses des 

risques générales et spécifiques et les remet 

2. L'Agence prépare des analyses des 

risques générales et spécifiques et les remet 

au Parlement européen, au Conseil et à la 
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au Conseil et à la Commission. Commission. 

Or. en 

 

Amendement  436 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence prépare des analyses des 

risques générales et spécifiques et les remet 

au Conseil et à la Commission. 

2. L'Agence prépare des analyses des 

risques générales et spécifiques et les remet 

au Parlement européen, au Conseil et à la 

Commission. 

Or. en 

 

Amendement  437 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence prépare des analyses des 

risques générales et spécifiques et les remet 

au Conseil et à la Commission. 

2. L'Agence prépare des analyses des 

risques générales et spécifiques et les remet 

au Conseil, à la Commission et au 

Parlement européen. 

Or. en 

 

Amendement  438 

Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'analyse des risques préparée par 3. L'analyse des risques préparée par 
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l'Agence couvre 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 transfrontalière, 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 d'élaborer un mécanisme de 

pré-alerte qui analyse les flux migratoires 

vers l'Union. 

l'Agence couvre 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 transfrontalière, 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 d'élaborer un mécanisme de 

pré-alerte qui analyse les flux migratoires 

vers l'Union. Le cas échéant, cette analyse 

des risques se fait en coopération avec les 

autres agences de l'Union européenne 

compétentes comme Europol et le Bureau 

européen d'appui en matière d'asile. 

Or. fr 

 

Amendement  439 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre 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 transfrontalière, 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 d'élaborer un mécanisme de 

pré-alerte qui analyse les flux migratoires 

vers l'Union. 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre tous les aspects pertinents 

pour la gestion européenne intégrée des 

frontières, en particulier le contrôle aux 

frontières, la protection des droits 

fondamentaux, le retour, les mouvements 

secondaires irréguliers de ressortissants de 

pays tiers au sein de l'Union, la prévention 

de la criminalité transfrontalière, 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 d'élaborer un mécanisme de 

pré-alerte qui analyse les flux migratoires 

vers l'Union. 

Or. en 
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Amendement  440 

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

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

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre 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 transfrontalière, 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 d'élaborer un mécanisme de 

pré-alerte qui analyse les flux migratoires 

vers l'Union. 

3. L'analyse des risques préparée par 

le Centre couvre 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 transfrontalière, 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 d'élaborer un mécanisme de 

pré-alerte qui analyse les flux migratoires 

vers l'Union, ainsi que le respect des droits 

fondamentaux. 

Or. en 

 

Amendement  441 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre 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 transfrontalière, 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 d'élaborer un mécanisme de 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre 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 transfrontalière, y compris 

la facilitation de l'immigration irrégulière, 

la traite des êtres humains et le terrorisme, 

ainsi que la situation dans les pays tiers 

pertinents qui contribue, de manière 
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pré-alerte qui analyse les flux migratoires 

vers l'Union. 
directe ou indirecte, à l'existence des 

phénomènes précités afin d'élaborer un 

mécanisme de pré-alerte qui analyse les 

flux migratoires vers l'Union. 

Or. fr 

 

Amendement  442 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre 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 transfrontalière, 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 d'élaborer un 

mécanisme de pré-alerte qui analyse les 

flux migratoires vers l'Union. 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre tous les aspects pertinents 

pour la gestion européenne intégrée des 

frontières, en particulier le contrôle aux 

frontières, la protection des droits 

fondamentaux, le retour, les mouvements 

secondaires irréguliers de ressortissants de 

pays tiers au sein de l'Union, la prévention 

de la criminalité transfrontalière, y compris 

le trafic de migrants et la traite des êtres 

humains et le terrorisme, ainsi que la 

situation dans les pays tiers voisins afin 

d'élaborer un mécanisme de pré-alerte qui 

analyse les flux migratoires vers l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  443 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre tous les aspects pertinents 

pour la gestion européenne intégrée des 

frontières, en particulier le contrôle aux 

frontières, le retour, les mouvements 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre tous les aspects pertinents 

pour la gestion européenne intégrée des 

frontières, en particulier le contrôle aux 

frontières, la protection des droits 
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secondaires irréguliers de ressortissants de 

pays tiers au sein de l'Union, la prévention 

de la criminalité transfrontalière, 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 d'élaborer un 

mécanisme de pré-alerte qui analyse les 

flux migratoires vers l'Union. 

fondamentaux, le retour, les mouvements 

secondaires irréguliers de ressortissants de 

pays tiers au sein de l'Union, la prévention 

de la criminalité transfrontalière, y compris 

le trafic de migrants illégaux, la traite des 

êtres humains et le terrorisme, ainsi que la 

situation dans les pays tiers voisins afin 

d'élaborer un mécanisme de pré-alerte qui 

analyse les flux migratoires vers l'Union, 

ainsi que le respect des droits 

fondamentaux. L'agence rend publics sa 

méthodologie et ses critères concernant 

l'analyse des risques. 

Or. en 

 

Amendement  444 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre 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 transfrontalière, 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 d'élaborer un mécanisme de 

pré-alerte qui analyse les flux migratoires 

vers l'Union. 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre tous les aspects pertinents 

pour la gestion européenne intégrée des 

frontières, dans le cadre de son mandat, en 

particulier le contrôle aux frontières, le 

retour, l'asile, les mouvements secondaires 

irréguliers de ressortissants de pays tiers au 

sein de l'Union, la prévention de la 

criminalité transfrontalière, 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 d'élaborer un mécanisme de 

pré-alerte qui analyse les flux migratoires 

vers l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  445 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 
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Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre 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 transfrontalière, 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 d'élaborer un 

mécanisme de pré-alerte qui analyse les 

flux migratoires vers l'Union. 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre tous les aspects pertinents 

pour la gestion européenne intégrée des 

frontières, en particulier le contrôle aux 

frontières; les capacités d'accueil aux 

frontières extérieures; l'existence de 

mécanismes  pour l'identification,la 

communication d'informations et 

l'orientation des personnes nécessitant ou 

souhaitant demander une protection 

internationale; le retour; les mouvements 

secondaires irréguliers de ressortissants de 

pays tiers au sein de l'Union, la prévention 

du trafic des êtres humain, la traite des 

êtres humains et le terrorisme, ainsi que la 

situation dans les pays tiers voisins afin 

d'élaborer un mécanisme de pré-alerte qui 

analyse les flux migratoires vers l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  446 

Jaromír Štětina 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre 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 transfrontalière, 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 d'élaborer un mécanisme de 

pré-alerte qui analyse les flux migratoires 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre 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 transfrontalière, 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 et dans les pays d'origine et de 

transit pour la migration irrégulière, afin 
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vers l'Union. d'élaborer un mécanisme de pré-alerte qui 

analyse les flux migratoires vers l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  447 

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

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre 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 transfrontalière, 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 d'élaborer un mécanisme de 

pré-alerte qui analyse les flux migratoires 

vers l'Union. 

3. L'analyse des risques préparée par 

l'Agence couvre 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 transfrontalière, 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 d'élaborer un mécanisme de 

pré-alerte qui analyse, entre autres, les 

flux migratoires vers l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  448 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'agence développe et rend publics 

sa méthodologie et ses critères concernant 

l'analyse des risques. 

Or. en 
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Amendement  449 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'agence développe et rend publics 

sa méthodologie et ses critères concernant 

l'analyse des risques.  

Or. en 

 

Amendement  450 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres fournissent à 

l'Agence toutes les informations 

nécessaires concernant la situation, les 

tendances et les menaces éventuelles aux 

frontières extérieures et dans le domaine 

des retours. Les États membres fournissent 

à l'Agence, régulièrement ou à sa 

demande, toutes les informations 

pertinentes telles que les données 

statistiques et opérationnelles recueillies en 

ce qui concerne la mise en œuvre de 

l'acquis de Schengen ainsi que les 

informations et les renseignements 

découlant de la couche "analyse" du 

tableau de situation national établi 

conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013. 

4. Les États membres fournissent à 

l'Agence toutes les informations 

nécessaires concernant la situation, les 

tendances et les menaces éventuelles aux 

frontières extérieures et dans le domaine 

des retours. Les États membres s'engagent 

à fournir à l'Agence toutes les 

informations pertinentes, de façon 

régulière et complète, telles que les 

données statistiques et opérationnelles 

recueillies en ce qui concerne la mise en 

œuvre de l'acquis de Schengen ainsi que les 

informations et les renseignements 

découlant de la couche "analyse" du 

tableau de situation national établi 

conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013. 

Or. en 

 

Amendement  451 

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

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

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres fournissent à 

l'Agence toutes les informations 

nécessaires concernant la situation, les 

tendances et les menaces éventuelles aux 

frontières extérieures et dans le domaine 

des retours. Les États membres fournissent 

à l'Agence, régulièrement ou à sa 

demande, toutes les informations 

pertinentes telles que les données 

statistiques et opérationnelles recueillies en 

ce qui concerne la mise en œuvre de 

l'acquis de Schengen ainsi que les 

informations et les renseignements 

découlant de la couche "analyse" du 

tableau de situation national établi 

conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013. 

4. Les États membres fournissent au 

Centre toutes les informations nécessaires 

concernant la situation, les tendances et les 

menaces éventuelles aux frontières 

extérieures et dans le domaine des retours. 

Les États membres fournissent au Centre, 

régulièrement ou à sa demande, toutes les 

informations pertinentes telles que les 

données statistiques et opérationnelles 

recueillies en ce qui concerne la mise en 

œuvre de l'acquis de Schengen ainsi que les 

informations et les renseignements 

découlant de la couche "analyse" du 

tableau de situation national établi 

conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013. 

Or. en 

 

Amendement  452 

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

Filiz Hyusmenova, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres fournissent à 

l'Agence toutes les informations 

nécessaires concernant la situation, les 

tendances et les menaces éventuelles aux 

frontières extérieures et dans le domaine 

des retours. Les États membres fournissent 

à l'Agence, régulièrement ou à sa demande, 

toutes les informations pertinentes telles 

que les données statistiques et 

opérationnelles recueillies en ce qui 

concerne la mise en œuvre de l'acquis de 

4. Les États membres fournissent à 

l'Agence toutes les informations 

nécessaires concernant la situation, les 

tendances et les menaces éventuelles 

relatives à la criminalité transfrontalière, 
aux frontières extérieures et dans le 

domaine des retours. Les États membres 

fournissent à l'Agence, régulièrement ou à 

sa demande, toutes les informations 

pertinentes telles que les données 

statistiques et opérationnelles recueillies en 
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Schengen ainsi que les informations et les 

renseignements découlant de la couche 

«analyse» du tableau de situation national 

établi conformément au règlement (UE) n° 

1052/2013. 

ce qui concerne la mise en œuvre de 

l'acquis de Schengen ainsi que les 

informations et les renseignements 

découlant de la couche «analyse» du 

tableau de situation national établi 

conformément au règlement (UE) n° 

1052/2013. 

Or. fr 

 

Amendement  453 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les résultats de l'analyse des 

risques sont présentés au conseil de 

surveillance et au conseil d'administration. 

5. Les résultats de l'analyse des 

risques sont présentés au conseil 

consultatif et au conseil d'administration. 

Or. en 

 

Amendement  454 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les résultats de l'analyse des 

risques sont présentés au conseil de 

surveillance et au conseil d'administration. 

5. Les résultats de l'analyse des 

risques sont présentés au conseil 

d'administration. 

Or. en 

 

Amendement  455 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les résultats de l'analyse des 

risques sont présentés au conseil de 

surveillance et au conseil d'administration. 

5. Les résultats de l'analyse des 

risques sont présentés au conseil 

d'administration. 

Or. fr 

 

Amendement  456 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres prennent en 

compte les résultats de l'analyse des risques 

lorsqu'ils planifient leurs opérations et 

activités aux frontières extérieures ainsi 

que leurs activités en matière de retour. 

6. Les États membres prennent en 

compte les résultats de l'analyse des risques 

lorsqu'ils planifient leurs opérations et 

activités aux frontières extérieures ainsi 

que leurs activités en matière de retour. Un 

engagement opérationnel de l'Agence 

requiert une évaluation préalable à partir 

d'un large éventail de sources, afin 

d'identifier d'éventuels risques de 

violations des droits fondamentaux ou de 

carences dans les droits pénal et civil 

pertinents ou d'éventuelles procédures qui 

feraient que la coopération soit 

incompatible avec les obligations légales, 

afin notamment de garantir la protection 

contre le refoulement et le droit à un 

recours effectif. 

Or. en 

 

Amendement  457 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres prennent en 

compte les résultats de l'analyse des risques 

lorsqu'ils planifient leurs opérations et 

activités aux frontières extérieures ainsi 

que leurs activités en matière de retour. 

6. Les États membres prennent en 

compte les résultats de l'analyse des risques 

lorsqu'ils planifient leurs opérations et 

activités aux frontières extérieures. 

Or. en 

 

Amendement  458 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres prennent en 

compte les résultats de l'analyse des risques 

lorsqu'ils planifient leurs opérations et 

activités aux frontières extérieures ainsi 

que leurs activités en matière de retour. 

6. Les États membres prennent en 

compte les résultats de l'analyse des risques 

lorsqu'ils planifient leurs opérations et 

activités aux frontières extérieures de 

l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  459 

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

Kyrkos, Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. L'Agence tient compte des résultats 

d'un modèle d'analyse commune et intégrée 

des risques pour élaborer les programmes 

communs pour la formation des garde-

frontières et des agents impliqués dans les 

tâches liées aux retours. 

7. L'Agence tient compte des résultats 

d'un modèle d'analyse commune et intégrée 

des risques pour élaborer les programmes 

communs pour la formation des garde-

frontières et des autres personnels ou 

experts impliqués dans les tâches liées à la 

gestion intégrée des frontières. 

Or. en 
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Amendement  460 

Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  461 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence assure le suivi régulier de 

la gestion des frontières extérieures par 

l'intermédiaire des officiers de liaison de 

l'Agence dans les États membres. 

1. L'Agence assure le suivi régulier de 

la gestion des frontières extérieures de 

l'Union par l'intermédiaire des officiers de 

liaison dans les États membres. 

Or. en 

 

Amendement  462 

Monica Macovei 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence assure le suivi régulier de 

la gestion des frontières extérieures par 

l'intermédiaire des officiers de liaison de 

l'Agence dans les États membres. 

1. L'Agence assure le suivi régulier de 

la gestion des frontières extérieures par 

l'intermédiaire des officiers de liaison de 

l'Agence dans les États membres qui 

possèdent une frontière extérieure 

terrestre, maritime ou aérienne. 

Or. en 
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Amendement  463 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence assure le suivi régulier de 

la gestion des frontières extérieures par 

l'intermédiaire des officiers de liaison de 

l'Agence dans les États membres. 

1. L'Agence assure le suivi régulier de 

la gestion des frontières extérieures par 

l'intermédiaire des officiers de liaison de 

l'Agence dans tous les États membres. 

Or. en 

 

Amendement  464 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence assure le suivi régulier de 

la gestion des frontières extérieures par 

l'intermédiaire des officiers de liaison de 

l'Agence dans les États membres. 

1. L'Agence assure, si nécessaire, le 

suivi de la gestion des frontières 

extérieures par l'intermédiaire des officiers 

de liaison de l'Agence dans les États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  465 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence assure le suivi régulier de 

la gestion des frontières extérieures par 

l'intermédiaire des officiers de liaison de 

l'Agence dans les États membres. 

1. L'Agence assure, si nécessaire, le 

suivi de la gestion des frontières 

extérieures par l'intermédiaire des officiers 

de liaison de l'Agence dans les États 
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membres. 

Or. en 

Justification 

Des officiers de liaison devraient être déployés seulement si cela est jugé nécessaire, en 

fonction des différentes situations dans les États membres au regard de l'analyse des risques 

mentionnée à l'article 11, paragraphe 2, du présent règlement. 

 

Amendement  466 

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

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le directeur exécutif désigne des 

experts de l’Agence, qui agissent comme 

officiers de liaison. Le directeur exécutif 

détermine, sur la base d'une analyse des 

risques et en concertation avec le conseil 

d'administration, la nature du déploiement, 

l'État membre où un officier de liaison peut 

être déployé et la durée du déploiement. Le 

directeur exécutif informe l'État membre 

concerné de la désignation et détermine, 

conjointement avec l'État membre, le lieu 

du déploiement. 

2. Le directeur exécutif désigne des 

experts de l’Agence, qui agissent comme 

officiers de liaison. Le directeur exécutif 

détermine, sur la base d'une analyse des 

risques et en concertation avec le conseil 

d'administration, la nature du déploiement, 

l'État membre où un officier de liaison peut 

être déployé et la durée du déploiement. Le 

directeur exécutif informe l'État membre 

concerné de la désignation et détermine, 

conjointement avec l'État membre, le lieu 

du déploiement. Chaque Etat peut 

librement récuser, par décision motivée 

notifiée à l'Agence, les officiers de liaison 

déployés sur son territoire. 

Or. fr 

 

Amendement  467 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le directeur exécutif désigne des 

experts de l'Agence, qui agissent comme 

officiers de liaison. Le directeur exécutif 

détermine, sur la base d'une analyse des 

risques et en concertation avec le conseil 

d'administration, la nature du déploiement, 

l'État membre où un officier de liaison 

peut être déployé et la durée du 

déploiement. Le directeur exécutif informe 

l'État membre concerné de la désignation et 

détermine, conjointement avec l'État 

membre, le lieu du déploiement. 

2. Le directeur exécutif désigne des 

experts de l'Agence, qui agissent comme 

officiers de liaison. Le directeur exécutif 

décide, en concertation avec le conseil 

d'administration, de la nature du 

déploiement, de l'État membre où l'officier 

de liaison sera déployé et de la durée du 

déploiement. Le directeur exécutif informe 

l'État membre concerné de la désignation et 

détermine, conjointement avec l'État 

membre, le lieu du déploiement. 

Or. en 

 

Amendement  468 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le directeur exécutif désigne des 

experts de l'Agence, qui agissent comme 

officiers de liaison. Le directeur exécutif 
détermine, sur la base d'une analyse des 

risques et en concertation avec le conseil 

d'administration, la nature du 

déploiement, l'État membre où un officier 

de liaison peut être déployé et la durée du 

déploiement. Le directeur exécutif informe 

l'État membre concerné de la désignation 

et détermine, conjointement avec l'État 

membre, le lieu du déploiement. 

2. Le conseil d'administration décide, 

sur la base d'une analyse des risques et sur 

proposition du directeur exécutif, de la 

nature du déploiement, de l'État membre où 

un officier de liaison peut être déployé et 

de la durée du déploiement, et il notifie sa 

décision à l'État membre concerné. Le 

directeur exécutif consulte l'État membre 

concerné sur la nature et la durée du 

déploiement avant d'élaborer sa 

proposition, ainsi que sur les tâches qui 

ne sont pas couvertes par l'article 11, 

paragraphe 3, du présent règlement. 

Or. en 

Justification 

L'État membre concerné devrait être consulté sur les modalités du déploiement, y compris sur 

la durée. La décision du déploiement devrait être prise par le conseil d'administration et pas 
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unilatéralement par le directeur exécutif. 

 

Amendement  469 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les officiers de liaison agissent au nom de 

l'Agence et leur rôle consiste à favoriser la 

coopération et le dialogue entre l'Agence et 

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. En 

particulier, les officiers de liaison: 

Les officiers de liaison agissent au nom de 

l'Agence et leur rôle consiste à favoriser la 

coopération et le dialogue entre l'Agence et 

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. Les 

officiers de liaison: 

Or. en 

 

Amendement  470 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les officiers de liaison agissent au nom de 

l'Agence et leur rôle consiste à favoriser la 

coopération et le dialogue entre l'Agence et 

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. En 

particulier, les officiers de liaison: 

Les officiers de liaison agissent au nom de 

l'Agence et leur rôle consiste à favoriser la 

coopération et le dialogue entre l'Agence et 

les autorités nationales chargées de la 

gestion des frontières et des retours, y 

compris les garde-côtes dans la mesure où 

ils exécutent des tâches de contrôle aux 

frontières. En particulier, les officiers de 

liaison: 

Or. fr 

 

Amendement  471 

Carlos Coelho, Barbara Matera 



 

PE582.070v01-00 64/150 AM\1092760FR.doc 

FR 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) contribuent à la collecte des 

informations requises par l'Agence pour 

le contrôle de la migration clandestine et 

l'analyse des risques visés à l'article 10; 

Or. en 

 

Amendement  472 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) contribuent à la collecte des 

informations requises par l'Agence pour 

procéder à l'évaluation de la vulnérabilité 

visée à l'article 12; 

b) contribuent à la collecte des 

informations prévues par la législation 

pertinente de l'Union et requises par 

l'Agence pour procéder à l'évaluation de la 

vulnérabilité visée à l'article 12 

Or. en 

Justification 

La collecte des informations doit être conforme aux prescriptions de la législation pertinente 

de l'Union. Ceci clarifierait de quelles informations il s'agit. 

 

Amendement  473 

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

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

Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) observent et encouragent 

l'application des mesures actuelles et 

futures de l'Union relatives à la gestion 

des frontières extérieures, y compris en ce 

qui concerne des droits fondamentaux et 

la protection internationale; 

Or. en 

 

Amendement  474 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) aident les États membres à préparer 

leurs plans d'urgence; 

(d) aident, le cas échéant, les États 

membres à préparer leurs plans d'urgence; 

Or. en 

 

Amendement  475 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) rendent compte régulièrement au 

directeur exécutif de la situation aux 

frontières extérieures et de la capacité de 

l'État membre concerné à faire face 

efficacement à la situation aux frontières 

extérieures; 

e) rendent compte régulièrement au 

directeur exécutif et au directeur de 

l'autorité nationale pertinente de la 

situation aux frontières extérieures et de la 

capacité de l'État membre concerné à faire 

face efficacement à la situation; 

Or. en 
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Amendement  476 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) rendent compte régulièrement au 

directeur exécutif de la situation aux 

frontières extérieures et de la capacité de 

l'État membre concerné à faire face 

efficacement à la situation aux frontières 

extérieures; 

e) rendent compte régulièrement au 

directeur exécutif de la situation aux 

frontières extérieures et de la capacité de 

l'État membre concerné à faire face 

efficacement à la situation aux frontières 

extérieures et des opérations de retour 

effectuées vers les pays tiers concernés, et 

si ce rapport soulève des préoccupations 

sur l'un ou l'autre de ces aspects 

importants pour l'État membre concerné, 

le directeur exécutif en informe sans délai 

l'État membre concerné. 

Or. en 

Justification 

Il importe que l'État membre concerné soit informé du contenu du rapport étant donné que 

certaines questions sont susceptibles de l'intéresser. Cela permet à l'État membre de 

commencer à prendre les mesures correctives qui s'imposent et, partant, d'assurer également 

la transparence. 

 

Amendement  477 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) assurent le suivi des mesures prises 

par l'État membre en ce qui concerne une 

situation nécessitant une action urgente aux 

frontières extérieures, telle que visée à 

l'article 18. 

f) assurent le suivi des mesures prises 

par l'État membre en ce qui concerne une 

situation nécessitant une action urgente aux 

frontières extérieures 

Or. en 
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Amendement  478 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) participent également à des 

missions d'observation directe en 

différents lieux à la frontière;  

Or. en 

 

Amendement  479 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 – point f ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f ter) développent des relations et des 

plateformes de dialogue avec des 

représentants et des organisations de la 

société civile. 

Or. en 

 

Amendement  480 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du paragraphe 3, l'officier de 

liaison doit, notamment: 

Aux fins du paragraphe 3, l'officier de 

liaison doit, conformément aux règles 

nationales et de l'Union en matière de 

sécurité et de protection des données: 

Or. en 
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Amendement  481 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du paragraphe 3, l'officier de 

liaison doit, notamment: 

Aux fins du paragraphe 3, l'officier de 

liaison doit: 

Or. en 

 

Amendement  482 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) avoir un accès illimité au centre 

national de coordination et au tableau de 

situation national établis conformément au 

règlement (UE) n° 1052/2013; 

a) avoir un accès au centre national de 

coordination et au tableau de situation 

national établis conformément au 

règlement (UE) n° 1052/2013; 

Or. en 

 

Amendement  483 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) avoir un accès illimité au centre 

national de coordination et au tableau de 

situation national établis conformément 

au règlement (UE) n° 1052/2013; 

a) recevoir des informations du 

centre national de coordination avec 

l'autorisation du coordonnateur national 

de l'État membre concerné; 

Or. en 
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Amendement  484 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) avoir un accès illimité au centre 

national de coordination et au tableau de 

situation national établis conformément au 

règlement (UE) n° 1052/2013; 

a) recevoir des informations du 

centre national de coordination et au 

tableau de situation national établis 

conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013; 

Or. en 

 

Amendement  485 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) avoir un accès illimité au centre 

national de coordination et au tableau de 

situation national établis conformément au 

règlement (UE) n° 1052/2013; 

a) avoir un accès au centre national de 

coordination et au tableau de situation 

national établis conformément au 

règlement (UE) n° 1052/2013; 

Or. en 

 

Amendement  486 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) avoir un accès illimité au centre 

national de coordination et au tableau de 

situation national établis conformément au 

règlement (UE) n° 1052/2013; 

a) avoir un accès au tableau de 

situation national établis conformément au 

règlement (UE) n° 1052/2013; 
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Or. en 

 

Amendement  487 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) avoir accès aux systèmes 

d'information nationaux et européens 

disponibles au centre national de 

coordination, à condition que l'officier de 

liaison satisfasse aux règles nationales et 

de l'Union en matière de sécurité et de 

protection des données; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  488 

Carlos Coelho 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) avoir accès aux systèmes 

d'information nationaux et européens 

disponibles au centre national de 

coordination, à condition que l'officier de 

liaison satisfasse aux règles nationales et 

de l'Union en matière de sécurité et de 

protection des données; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  489 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) avoir accès aux systèmes 

d'information nationaux et européens 

disponibles au centre national de 

coordination, à condition que l'officier de 

liaison satisfasse aux règles nationales et 

de l'Union en matière de sécurité et de 

protection des données; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  490 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) avoir accès aux systèmes 

d'information nationaux et européens 

disponibles au centre national de 

coordination, à condition que l'officier de 

liaison satisfasse aux règles nationales et 

de l'Union en matière de sécurité et de 

protection des données; 

b) avoir accès, le cas échéant, aux 

systèmes d'information européens 

disponibles au centre national de 

coordination, à condition que l'officier de 

liaison satisfasse aux règles nationales et 

de l'Union en matière de sécurité et de 

protection des données; 

Or. en 

 

Amendement  491 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) maintenir des contacts réguliers 

avec 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, tout en 

informant le responsable du centre 

c) maintenir des contacts réguliers 

avec 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, tout en 

informant un point de contact désigné par 
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national de coordination. l'État membre concerné. 

Or. en 

Justification 

L'officier de liaison devrait avoir le droit de recevoir des informations plutôt qu'avoir un 

accès direct au centre national e coordination et aux systèmes pertinents. Il y a des raisons 

pratiques pour cela, et également des raisons de confidentialité, étant donné que le centre 

national de coordination contiendrait également d'autres systèmes. 

 

Amendement  492 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le rapport de l'officier de liaison 

fait partie de l'évaluation de la vulnérabilité 

visée à l'article 12. 

5. Le rapport de l'officier de liaison 

fait partie de l'évaluation de la vulnérabilité 

visée à l'article 12. Le rapport est transmis 

à l'État membre concerné. 

Or. en 

 

Amendement  493 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le rapport de l'officier de liaison 

fait partie de l'évaluation de la 

vulnérabilité visée à l'article 12. 

5. Le rapport final de l'officier de 

liaison est pris en compte lors de 

l'évaluation de la vulnérabilité visée à 

l'article 12. Le rapport est ensuite 

communiqué à l'État membre concerné 

Or. en 
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Justification 

Si le rapport final de l'officier de liaison est envoyé à l'État membre concerné, la 

transparence serait assurée et cet État membre aurait également connaissance des problèmes 

identifiés afin de prendre immédiatement des mesures correctives. 

 

Amendement  494 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et les plans d'urgence des États 

membres concernant le contrôle aux 

frontières. Cette évaluation est basée sur 

les informations fournies par l'État membre 

et par l'officier de liaison, sur les 

informations découlant d'Eurosur, en 

particulier les niveaux d'impact attribués 

aux tronçons de frontières extérieures 

terrestres et maritimes de chaque État 

membre conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et les plans d'urgence des États 

membres concernant le contrôle aux 

frontières sur une base annuelle. De sa 

propre initiative ou à la demande du 

Parlement européen, l'Agence peut 

procéder, à tout moment, à une 

actualisation d'urgence. Cette évaluation 

est basée sur les informations fournies par 

l'État membre et par l'officier de liaison, 

sur les informations découlant d'Eurosur, 

en particulier les niveaux d'impact attribués 

aux tronçons de frontières extérieures 

terrestres et maritimes de chaque État 

membre conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence, ainsi que des contributions des 

organisations de la société civile. 

Or. en 

 

Amendement  495 

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

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

Gérard Deprez 
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Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et les plans d'urgence des États 

membres concernant le contrôle aux 

frontières. Cette évaluation est basée sur 

les informations fournies par l'État membre 

et par l'officier de liaison, sur les 

informations découlant d'Eurosur, en 

particulier les niveaux d'impact attribués 

aux tronçons de frontières extérieures 

terrestres et maritimes de chaque État 

membre conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

1. Le Centre d'analyse des risques et 

d'évaluation de la vulnérabilité évalue les 

équipements techniques, les systèmes, les 

moyens, les ressources et les plans 

d'urgence des États membres concernant le 

contrôle aux frontières. Cette évaluation est 

basée sur les informations fournies par 

l'État membre et par l'officier de liaison, 

sur les informations découlant d'Eurosur, 

en particulier les niveaux d'impact attribués 

aux tronçons de frontières extérieures 

terrestres et maritimes de chaque État 

membre conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

Or. en 

Justification 

Aux fins de l'efficacité et pour éviter des doubles emplois pour certaines tâches, il est plus 

logique d'avoir, au sein de l'Agence, un "Centre" (comme le propose la Commission) de 

surveillance et d'analyse des risques, qui assure également les évaluations de la vulnérabilité. 

 

Amendement  496 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et les plans d'urgence des États 

membres concernant le contrôle aux 

frontières. Cette évaluation est basée sur 

les informations fournies par l'État membre 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et les plans d'urgence des États 

membres concernant le contrôle aux 

frontières. Cette évaluation est effectuée en 

concertation avec les États membres de 
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et par l'officier de liaison, sur les 

informations découlant d'Eurosur, en 

particulier les niveaux d'impact attribués 

aux tronçons de frontières extérieures 

terrestres et maritimes de chaque État 

membre conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

l'Union et repose sur des critères objectifs 

définis par le conseil d'administration et 

est basée sur les informations fournies par 

l'État membre et par l'officier de liaison, 

sur les informations découlant d'Eurosur, 

en particulier les niveaux d'impact attribués 

aux tronçons de frontières extérieures 

terrestres et maritimes de chaque État 

membre conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

Or. en 

 

Amendement  497 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et les plans d'urgence des États 

membres concernant le contrôle aux 

frontières. Cette évaluation est basée sur 

les informations fournies par l'État membre 

et par l'officier de liaison, sur les 

informations découlant d'Eurosur, en 

particulier les niveaux d'impact attribués 

aux tronçons de frontières extérieures 

terrestres et maritimes de chaque État 

membre conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et, si possible, les plans 

d'urgence des États membres nécessaires 

pour le contrôle aux frontières extérieures. 

Le conseil d'administration approuve les 

indicateurs objectifs en vertu desquels il 

décide de l'État membre qui doit être 

évalué en priorité. Cette évaluation est 

basée sur les informations fournies par 

l'État membre et, le cas échéant, par 

l'officier de liaison, sur les informations 

découlant d'Eurosur, en particulier les 

niveaux d'impact attribués aux tronçons de 

frontières extérieures terrestres et 

maritimes de chaque État membre 

conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence concernant la gestion des 
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frontières. 

Or. en 

 

Amendement  498 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et les plans d'urgence des États 

membres concernant le contrôle aux 

frontières. Cette évaluation est basée sur 

les informations fournies par l'État membre 

et par l'officier de liaison, sur les 

informations découlant d'Eurosur, en 

particulier les niveaux d'impact attribués 

aux tronçons de frontières extérieures 

terrestres et maritimes de chaque État 

membre conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et les plans d'urgence des États 

membres concernant le contrôle aux 

frontières, ainsi que les défis et les 

menaces auxquels les États membres sont 

confrontés dans la gestion efficaces des 

frontières, et leur capacité à y répondre. 

Cette évaluation est basée sur les 

informations fournies par l'État membre et 

par l'officier de liaison, sur les informations 

découlant d'Eurosur, en particulier les 

niveaux d'impact attribués aux tronçons de 

frontières extérieures terrestres et 

maritimes de chaque État membre 

conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

Or. en 

 

Amendement  499 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Kati Piri, Birgit 

Sippel 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et les plans d'urgence des États 

membres concernant le contrôle aux 

frontières. Cette évaluation est basée sur 

les informations fournies par l'État 

membre et par l'officier de liaison, sur les 

informations découlant d'Eurosur, en 

particulier les niveaux d'impact attribués 

aux tronçons de frontières extérieures 

terrestres et maritimes de chaque État 

membre conformément au règlement 

(UE) n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

1. Sur la base de l'analyse des 

risques élaborée conformément à 

l'article 10, paragraphe 3, le directeur 

exécutif propose au conseil 

d'administration une série de critères 

objectifs au regard desquels l'Agence 

effectue les évaluations de la vulnérabilité 

de tous les États membres bordés par des 

frontières extérieures. 

 Avant de soumettre cet ensemble de 

critères objectifs, le directeur exécutif 

consulte et prend en compte l'avis de 

l'officier aux droits fondamentaux en vue 

de s'assurer que les critères d'évaluation 

de la vulnérabilité reflètent la nécessité 

d'assurer le respect des droits 

fondamentaux conformément au droit de 

l'Union dans tous les aspects du contrôle 

aux frontières. 

 L'évaluation de la vulnérabilité veille à 

évaluer les infrastructures disponibles (y 

compris la capacité d'accueil), les 

équipements techniques, les systèmes, les 

moyens, les ressources et les plans 

d'urgence des États membres dans le 

cadre du contrôle aux frontières Cette 

évaluation est basée sur les informations 

fournies par l'État membre et par 

l'officier de liaison, sur les informations 

découlant d'Eurosur, en particulier les 

niveaux d'impact attribués aux tronçons 

de frontières extérieures terrestres et 

maritimes de chaque État membre 

conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 
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aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission ne fait aucun lien entre l'analyse des risques effectuée 

conformément à l'article 10 et l'évaluation de la vulnérabilité réalisée au titre de l'article 12.  

L'évaluation de la vulnérabilité doit être fondée sur des critères objectifs. Il est naturel que 

ces critères soient définis en fonction des risques aux frontières extérieures, tel que déterminé 

par l'Agence. Ces critères devraient garantir, notamment, que l'évaluation de la vulnérabilité 

aux frontières des États membres tient compte de la capacité des États membres à respecter 

les droits fondamentaux, conformément au droit de l'Union lorsqu'ils procèdent à des 

contrôles aux frontières. 

 

Amendement  500 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et les plans d'urgence des États 

membres concernant le contrôle aux 

frontières. Cette évaluation est basée sur 

les informations fournies par l'État membre 

et par l'officier de liaison, sur les 

informations découlant d'Eurosur, en 

particulier les niveaux d'impact attribués 

aux tronçons de frontières extérieures 

terrestres et maritimes de chaque État 

membre conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources, la préparation et les plans 

d'urgence des États membres concernant le 

contrôle aux frontières. Cette évaluation 

repose sur des critères objectifs définis 

par le conseil d'administration et est basée 

sur les informations fournies par l'État 

membre et par l'officier de liaison, sur les 

informations découlant d'EUROSUR, en 

particulier les niveaux d'impact attribués 

aux tronçons de frontières extérieures 

terrestres et maritimes de chaque État 

membre conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

Or. en 
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Amendement  501 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et les plans d'urgence des États 

membres concernant le contrôle aux 

frontières. Cette évaluation est basée sur 

les informations fournies par l'État membre 

et par l'officier de liaison, sur les 

informations découlant d'Eurosur, en 

particulier les niveaux d'impact attribués 

aux tronçons de frontières extérieures 

terrestres et maritimes de chaque État 

membre conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et les plans d'urgence des États 

membres concernant le contrôle aux 

frontières, ainsi que le respect des droits 

fondamentaux y afférents. Cette 

évaluation est basée sur les informations 

fournies par l'État membre et par l'officier 

de liaison, sur les informations découlant 

d'Eurosur, en particulier les niveaux 

d'impact attribués aux tronçons de 

frontières extérieures terrestres et 

maritimes de chaque État membre 

conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

Or. en 

 

Amendement  502 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et les plans d'urgence des États 

membres concernant le contrôle aux 

frontières. Cette évaluation est basée sur 

les informations fournies par l'État membre 

et par l'officier de liaison, sur les 

1. À titre de mesure préventive, 

l'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et les plans d'urgence des États 

membres concernant le contrôle aux 

frontières. Cette évaluation repose sur des 

critères objectifs définis par le conseil 
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informations découlant d'Eurosur, en 

particulier les niveaux d'impact attribués 

aux tronçons de frontières extérieures 

terrestres et maritimes de chaque État 

membre conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

d'administration et est basée sur les 

informations fournies par l'État membre et 

par l'officier de liaison, sur les informations 

découlant d'Eurosur, en particulier les 

niveaux d'impact attribués aux tronçons de 

frontières extérieures terrestres et 

maritimes de chaque État membre 

conformément au règlement (UE) n° 

1052/2013 et sur les rapports et évaluations 

des opérations conjointes, des projets 

pilotes, des interventions rapides aux 

frontières et d'autres activités de l'Agence. 

Or. en 

 

Amendement  503 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et les plans d'urgence des États 

membres concernant le contrôle aux 

frontières. Cette évaluation est basée sur 

les informations fournies par l'État membre 

et par l'officier de liaison, sur les 

informations découlant d'Eurosur, en 

particulier les niveaux d'impact attribués 

aux tronçons de frontières extérieures 

terrestres et maritimes de chaque État 

membre conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

1. L'Agence évalue les équipements 

techniques, les systèmes, les moyens, les 

ressources et les plans d'urgence des États 

membres concernant le contrôle aux 

frontières, ainsi que le respect des droits 

fondamentaux y afférents. Cette 

évaluation est basée sur les informations 

fournies par l'État membre et par l'officier 

de liaison, sur les informations découlant 

d'Eurosur, en particulier les niveaux 

d'impact attribués aux tronçons de 

frontières extérieures terrestres et 

maritimes de chaque État membre 

conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013 et sur les rapports et 

évaluations des opérations conjointes, des 

projets pilotes, des interventions rapides 

aux frontières et d'autres activités de 

l'Agence. 

Or. en 
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Amendement  504 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'évaluation de la vulnérabilité 

repose sur des critères objectifs. Le 

conseil d'administration décide des 

critères. 

Or. en 

 

Amendement  505 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. L'évaluation du respect des droits 

fondamentaux inclut la présence et 

l'efficacité des instruments destinés à 

assurer la protection et le sauvetage des 

réfugiés et des migrants, l'accès à 

l'information et à une assistance juridique 

de qualité, l'orientation vers les 

procédures pertinentes et l'accès à des 

recours effectifs pour les personnes 

arrivant à la frontière. La méthodologie 

concernant cet aspect de l'évaluation de la 

vulnérabilité est  établie en concertation 

avec l'officier aux droits fondamentaux et 

le forum consultatif, ainsi que d'autres 

agences compétentes de l'Union, comme 

le Bureau européen d'appui en matière 

d'asile et l'Agence des droits 

fondamentaux. 

Or. en 
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Amendement  506 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres, à la demande 

de l'Agence, fournissent des informations 

en ce qui concerne les équipements 

techniques, le personnel et les ressources 

financières disponibles au niveau national 

pour effectuer le contrôle aux frontières et 

soumettent leurs plans d'urgence. 

2. Les États membres, à la demande 

de l'Agence, fournissent des informations 

nécessaires à l'évaluation de la 

vulnérabilité, notamment en ce qui 

concerne l'application de toutes les 

procédures aux frontières, les 

équipements techniques, le personnel et les 

ressources financières disponibles au 

niveau national pour effectuer le contrôle 

aux frontières et soumettent leurs plans 

d'urgence. 

Or. en 

 

Amendement  507 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres, à la demande 

de l'Agence, fournissent des informations 

en ce qui concerne les équipements 

techniques, le personnel et les ressources 

financières disponibles au niveau national 

pour effectuer le contrôle aux frontières et 

soumettent leurs plans d'urgence. 

2. Les États membres, à la demande 

de l'Agence, fournissent des informations 

en ce qui concerne les équipements 

techniques, le personnel et, dans la mesure 

du possible, les ressources financières 

disponibles au niveau national pour 

effectuer le contrôle aux frontières 

fournissent des informations sur leurs 

plans d'urgence en ce qui concerne le 

contrôle aux frontières 

Or. en 

Justification 

Pour les États membres dans lesquels le contrôle aux frontières fait partie des différentes 
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fonctions exercées par une seule entité, il serait difficile d'indiquer le montant des ressources 

financières disponibles pour le contrôle aux frontières. 

 

Amendement  508 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres, à la demande 

de l'Agence, fournissent des informations 

en ce qui concerne les équipements 

techniques, le personnel et les ressources 

financières disponibles au niveau national 

pour effectuer le contrôle aux frontières et 

soumettent leurs plans d'urgence. 

2. Les États membres, à la demande 

de l'Agence, fournissent des informations 

nécessaires à l'évaluation de la 

vulnérabilité, notamment en ce qui 

concerne l'application de toutes les 

procédures aux frontières, conformément 

au chapitre II de la directive 2013/32/UE 

du Parlement européen et du Conseil, les 

équipements techniques, le personnel et les 

ressources financières disponibles au 

niveau national pour effectuer le contrôle 

aux frontières et soumettent leurs plans 

d'urgence. 

Or. en 

 

Amendement  509 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres, à la demande 

de l'Agence, fournissent des informations 

en ce qui concerne les équipements 

techniques, le personnel et les ressources 

financières disponibles au niveau national 

pour effectuer le contrôle aux frontières et 

soumettent leurs plans d'urgence. 

2. Les États membres, à la demande 

de l'Agence, fournissent des informations 

en ce qui concerne, les infrastructures, les 

équipements techniques, le personnel et les 

ressources financières disponibles au 

niveau national pour effectuer le contrôle 

aux frontières et soumettent leurs plans 

d'urgence. 

Or. en 
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Amendement  510 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres, à la demande 

de l'Agence, fournissent des informations 

en ce qui concerne les équipements 

techniques, le personnel et les ressources 

financières disponibles au niveau national 

pour effectuer le contrôle aux frontières et 

soumettent leurs plans d'urgence. 

2. Les États membres, à la demande 

de l'Agence, fournissent des informations 

en ce qui concerne les équipements 

techniques, le personnel et les ressources 

financières disponibles au niveau national 

pour effectuer le contrôle aux frontières 

extérieures. 

Or. en 

 

Amendement  511 

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 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres, à la demande 

de l'Agence, fournissent des informations 

en ce qui concerne les équipements 

techniques, le personnel et les ressources 

financières disponibles au niveau national 

pour effectuer le contrôle aux frontières et 

soumettent leurs plans d'urgence. 

2. Les États membres, à la demande 

du Centre, fournissent des informations en 

ce qui concerne les équipements 

techniques, le personnel et les ressources 

financières disponibles au niveau national 

pour effectuer le contrôle aux frontières et 

soumettent leurs plans d'urgence. 

Or. en 

 

Amendement  512 

Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'objectif de l'évaluation de la 

vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à 

évaluer la capacité et l'état de préparation 

des États membres pour faire face aux défis 

à venir, notamment aux menaces et 

pressions actuelles et futures aux frontières 

extérieures, à établir, en particulier pour les 

États membres exposés à des pressions 

spécifiques et disproportionnées, les 

éventuelles conséquences immédiates aux 

frontières extérieures et les conséquences 

ultérieures sur le fonctionnement de 

l'espace Schengen, et à évaluer leur 

capacité à contribuer à la réserve 

d'intervention rapide visée à l'article 19, 

paragraphe 5. Cette évaluation est sans 

préjudice du mécanisme d'évaluation de 

Schengen. 

3. L'objectif de l'évaluation de la 

vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à 

évaluer la capacité et l'état de préparation 

des États membres pour faire face aux défis 

à venir, notamment aux menaces et 

pressions actuelles et futures aux frontières 

extérieures, à établir, en particulier pour les 

États membres exposés à des pressions 

spécifiques et disproportionnées, les 

éventuelles conséquences immédiates aux 

frontières extérieures et les conséquences 

ultérieures sur l'ordre public et la sécurité 

intérieure dans l'Union, et à évaluer leur 

capacité à contribuer à la réserve 

d'intervention rapide visée à l'article 19, 

paragraphe 5, tout en tenant compte de 

leurs besoins au niveau national. Cette 

évaluation est sans préjudice du mécanisme 

d'évaluation de Schengen. 

Or. en 

 

Amendement  513 

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

Weidenholzer, Kati Piri, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'objectif de l'évaluation de la 

vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à 

évaluer la capacité et l'état de préparation 

des États membres pour faire face aux défis 

à venir, notamment aux menaces et 

pressions actuelles et futures aux 

frontières extérieures, à établir, en 

particulier pour les États membres exposés 

à des pressions spécifiques et 

disproportionnées, les éventuelles 

conséquences immédiates aux frontières 

extérieures et les conséquences ultérieures 

sur le fonctionnement de l'espace 

3. L'objectif de l'évaluation de la 

vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à 

évaluer la capacité et l'état de préparation 

des États membres pour faire face aux défis 

à venir, notamment aux défis actuels et 

futurs; leur capacité à gérer avec 

humanité et dans le plein respect des 

droits fondamentaux l'arrivée d'un grand 

nombre de personnes, dont beaucoup 

peuvent avoir besoin d'une protection 

internationale; la disponibilité de 

personnels qualifiés et formés dans ce 

domaine; l'existence de mécanismes de 
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Schengen, et à évaluer leur capacité à 

contribuer à la réserve d'intervention rapide 

visée à l'article 19, paragraphe 5. Cette 

évaluation est sans préjudice du 

mécanisme d'évaluation de Schengen. 

coopération avec les agences compétentes 

de l'Union, les organisations 

internationales et la société civile; et à 

établir, en particulier pour les États 

membres exposés à des pressions 

spécifiques et disproportionnées, les 

éventuelles conséquences immédiates aux 

frontières extérieures et les conséquences 

ultérieures sur le fonctionnement de 

l'espace Schengen, et à évaluer leur 

capacité à contribuer à la réserve 

d'intervention rapide visée à l'article 19, 

paragraphe 5. Les évaluations de la 

vulnérabilité sont sans préjudice du 

mécanisme d'évaluation de Schengen. 

Or. en 

Justification 

L'évaluation de la vulnérabilité doit également examiner la capacité des États membres à 

traiter avec humanité un grand nombre de personnes nécessitant ou souhaitant demander la 

protection internationale, l'existence de personnels formés et l'existence, ou non, de 

mécanismes de coopération avec d'autres organes qui pourraient être présents aux frontières 

extérieures. 

 

Amendement  514 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'objectif de l'évaluation de la 

vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à 

évaluer la capacité et l'état de préparation 

des États membres pour faire face aux défis 

à venir, notamment aux menaces et 

pressions actuelles et futures aux frontières 

extérieures, à établir, en particulier pour les 

États membres exposés à des pressions 

spécifiques et disproportionnées, les 

éventuelles conséquences immédiates aux 

frontières extérieures et les conséquences 

ultérieures sur le fonctionnement de 

3. L'objectif de l'évaluation de la 

vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à 

évaluer la capacité et l'état de préparation 

des États membres pour faire face aux défis 

à venir, notamment aux menaces et 

pressions actuelles et futures aux frontières 

extérieures, à établir, en particulier pour les 

États membres exposés à des pressions 

spécifiques et disproportionnées, les 

éventuelles conséquences immédiates aux 

frontières extérieures et les conséquences 

ultérieures sur le fonctionnement de 
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l'espace Schengen, et à évaluer leur 

capacité à contribuer à la réserve 

d'intervention rapide visée à l'article 19, 

paragraphe 5. Cette évaluation est sans 

préjudice du mécanisme d'évaluation de 

Schengen. 

l'espace Schengen et sur la sécurité 

intérieure de l'Union européenne, et à 

évaluer leur capacité à contribuer à la 

réserve d'intervention rapide visée à 

l'article 19, paragraphe 5. Cette évaluation 

est sans préjudice du mécanisme 

d'évaluation de Schengen. 

Or. en 

 

Amendement  515 

Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'objectif de l'évaluation de la 

vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à 

évaluer la capacité et l'état de préparation 

des États membres pour faire face aux défis 

à venir, notamment aux menaces et 

pressions actuelles et futures aux frontières 

extérieures, à établir, en particulier pour les 

États membres exposés à des pressions 

spécifiques et disproportionnées, les 

éventuelles conséquences immédiates aux 

frontières extérieures et les conséquences 

ultérieures sur le fonctionnement de 

l'espace Schengen, et à évaluer leur 

capacité à contribuer à la réserve 

d'intervention rapide visée à l'article 19, 

paragraphe 5. Cette évaluation est sans 

préjudice du mécanisme d'évaluation de 

Schengen. 

3. L'objectif de l'évaluation de la 

vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à 

évaluer préventivement la capacité et l'état 

de préparation des États membres pour 

faire face aux défis, notamment aux 

menaces et pressions actuelles et futures 

aux frontières extérieures, à établir, en 

particulier pour les États membres exposés 

à des pressions spécifiques et 

disproportionnées, les éventuelles 

conséquences immédiates aux frontières 

extérieures et les conséquences ultérieures 

sur le fonctionnement de l'espace 

Schengen, et à évaluer leur capacité à 

contribuer à la réserve d'intervention rapide 

visée à l'article 19, paragraphe 5. En cas 

d'éventuelles conséquences immédiates 

aux frontières extérieures et de 

conséquences ultérieures sur le 

fonctionnement de l'espace Schengen, 

l'évaluation tient compte et est sans 

préjudice du mécanisme d'évaluation de 

Schengen. 

Or. en 
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Amendement  516 

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

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

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'objectif de l'évaluation de la 

vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à 

évaluer la capacité et l'état de préparation 

des États membres pour faire face aux défis 

à venir, notamment aux menaces et 

pressions actuelles et futures aux frontières 

extérieures, à établir, en particulier pour les 

États membres exposés à des pressions 

spécifiques et disproportionnées, les 

éventuelles conséquences immédiates aux 

frontières extérieures et les conséquences 

ultérieures sur le fonctionnement de 

l'espace Schengen, et à évaluer leur 

capacité à contribuer à la réserve 

d'intervention rapide visée à l'article 19, 

paragraphe 5. Cette évaluation est sans 

préjudice du mécanisme d'évaluation de 

Schengen. 

3. L'objectif de l'évaluation de la 

vulnérabilité consiste, pour le Centre, à 

évaluer la capacité et l'état de préparation 

des États membres pour faire face aux défis 

à venir, notamment aux menaces et 

pressions actuelles et futures aux frontières 

extérieures, à établir, en particulier pour les 

États membres exposés à des pressions 

spécifiques et disproportionnées, les 

éventuelles conséquences immédiates aux 

frontières extérieures et les conséquences 

ultérieures sur le fonctionnement de 

l'espace Schengen, et à évaluer leur 

capacité à contribuer à la réserve 

d'intervention rapide visée à l'article 19, 

paragraphe 5. L'évaluation vise également 

à évaluer la capacité des États membres à 

respecter les droits fondamentaux dans 

ces différentes situations. Cette évaluation 

est sans préjudice du mécanisme 

d'évaluation de Schengen. 

Or. en 

 

Amendement  517 

Traian Ungureanu, Csaba Sógor 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'objectif de l'évaluation de la 

vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à 

évaluer la capacité et l'état de préparation 

des États membres pour faire face aux défis 

à venir, notamment aux menaces et 

pressions actuelles et futures aux frontières 

3. L'objectif de l'évaluation de la 

vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à 

évaluer la capacité et l'état de préparation 

des États membres pour faire face aux défis 

à venir, notamment aux menaces et 

pressions actuelles et futures aux frontières 
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extérieures, à établir, en particulier pour les 

États membres exposés à des pressions 

spécifiques et disproportionnées, les 

éventuelles conséquences immédiates aux 

frontières extérieures et les conséquences 

ultérieures sur le fonctionnement de 

l'espace Schengen, et à évaluer leur 

capacité à contribuer à la réserve 

d'intervention rapide visée à l'article 19, 

paragraphe 5. Cette évaluation est sans 

préjudice du mécanisme d'évaluation de 

Schengen. 

extérieures, à établir, en particulier pour les 

États membres exposés à des pressions 

spécifiques et disproportionnées, les 

éventuelles conséquences immédiates aux 

frontières extérieures, et à évaluer leur 

capacité à contribuer à la réserve 

d'intervention rapide visée à l'article 19, 

paragraphe 5. Cette évaluation est sans 

préjudice du mécanisme d'évaluation de 

Schengen. 

Or. en 

 

Amendement  518 

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

D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'objectif de l'évaluation de la 

vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à 

évaluer la capacité et l'état de préparation 

des États membres pour faire face aux défis 

à venir, notamment aux menaces et 

pressions actuelles et futures aux frontières 

extérieures, à établir, en particulier pour les 

États membres exposés à des pressions 

spécifiques et disproportionnées, les 

éventuelles conséquences immédiates aux 

frontières extérieures et les conséquences 

ultérieures sur le fonctionnement de 

l'espace Schengen, et à évaluer leur 

capacité à contribuer à la réserve 

d'intervention rapide visée à l'article 19, 

paragraphe 5. Cette évaluation est sans 

préjudice du mécanisme d'évaluation de 

Schengen. 

3. L'objectif de l'évaluation de la 

vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à 

évaluer la capacité et l'état de préparation 

des États membres pour faire face aux défis 

à venir, notamment aux menaces et 

pressions actuelles et futures aux frontières 

extérieures, à établir, en particulier pour les 

États membres exposés à des pressions 

spécifiques et disproportionnées, les 

éventuelles conséquences immédiates aux 

frontières extérieures, y compris le bon 

fonctionnement du transport, de la 

logistique et des infrastructures de liaison 

transnationale, et les conséquences 

ultérieures sur le fonctionnement de 

l'espace Schengen, et à évaluer leur 

capacité à contribuer à la réserve 

d'intervention rapide visée à l'article 19, 

paragraphe 5. Cette évaluation est sans 

préjudice du mécanisme d'évaluation de 

Schengen. 

Or. en 
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Amendement  519 

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

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres peuvent 

présenter des observations écrites 

concernant l'évaluation de la 

vulnérabilité s'ils le souhaitent; ces 

observations écrites sont jointe à 

l'évaluation de la vulnérabilité. 

Or. en 

 

Amendement  520 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité sont présentés au conseil de 

surveillance, lequel conseille le directeur 

exécutif sur les mesures à prendre par les 

États membres sur la base des résultats de 

l'évaluation de la vulnérabilité et en tenant 

compte de l'analyse des risques effectuée 

par l'Agence et des résultats du mécanisme 

d'évaluation de Schengen. 

4. Les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité sont présentés aux Etats 

membres concernés qui peuvent 

commenter ces résultats. Le directeur 

exécutif recommande alors les mesures à 

prendre par les États membres sur la base 

des résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité et en tenant compte de 

l'analyse des risques effectuée par l'Agence 

et des résultats du mécanisme d'évaluation 

de Schengen. 

Or. fr 

 

Amendement  521 

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

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

Article 12 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité sont présentés au conseil de 

surveillance, lequel conseille le directeur 

exécutif sur les mesures à prendre par les 

États membres sur la base des résultats de 

l'évaluation de la vulnérabilité et en tenant 

compte de l'analyse des risques effectuée 

par l'Agence et des résultats du mécanisme 

d'évaluation de Schengen. 

4. Les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité sont présentés au conseil de 

consultatif et au conseil d'administration, 

lesquels conseillent le directeur exécutif 

sur les mesures à prendre par les États 

membres sur la base des résultats de 

l'évaluation de la vulnérabilité et en tenant 

compte de l'analyse des risques effectuée 

par le Centre et des résultats du mécanisme 

d'évaluation de Schengen. 

Or. en 

 

Amendement  522 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité sont présentés au conseil de 

surveillance, lequel conseille le directeur 

exécutif sur les mesures à prendre par les 

États membres sur la base des résultats de 

l'évaluation de la vulnérabilité et en tenant 

compte de l'analyse des risques effectuée 

par l'Agence et des résultats du mécanisme 

d'évaluation de Schengen. 

4. Les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité sont présentés au conseil 

d'administration, lequel conseille le 

directeur exécutif sur les mesures à prendre 

par les États membres sur la base des 

résultats de l'évaluation de la vulnérabilité 

et en tenant compte de l'analyse des risques 

effectuée par l'Agence et des résultats du 

mécanisme d'évaluation de Schengen. 

Or. en 

 

Amendement  523 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité sont présentés au conseil de 

surveillance, lequel conseille le directeur 

exécutif sur les mesures à prendre par les 

États membres sur la base des résultats de 

l'évaluation de la vulnérabilité et en tenant 

compte de l'analyse des risques effectuée 

par l'Agence et des résultats du mécanisme 

d'évaluation de Schengen. 

4. Les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité sont présentés au conseil 

consultatif , lequel conseille le directeur 

exécutif sur les mesures à prendre par les 

États membres sur la base des résultats de 

l'évaluation de la vulnérabilité et en tenant 

compte de l'analyse des risques effectuée 

par l'Agence et des résultats du mécanisme 

d'évaluation de Schengen. 

Or. en 

 

Amendement  524 

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

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité sont présentés au conseil de 

surveillance, lequel conseille le directeur 

exécutif sur les mesures à prendre par les 

États membres sur la base des résultats de 

l'évaluation de la vulnérabilité et en tenant 

compte de l'analyse des risques effectuée 

par l'Agence et des résultats du mécanisme 

d'évaluation de Schengen. 

4. Les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité, ainsi que les éventuelles 

observations écrites des États membres, 
sont présentés au conseil de surveillance, 

lequel conseille le directeur exécutif sur les 

mesures à prendre par les États membres 

sur la base des résultats de l'évaluation de 

la vulnérabilité et en tenant compte de 

l'analyse des risques effectuée par l'Agence 

et des résultats du mécanisme d'évaluation 

de Schengen. 

Or. en 

 

Amendement  525 

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le directeur exécutif adopte une 

décision exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris en utilisant des 

ressources prévues par les instruments 

financiers de l'Union. La décision du 

directeur exécutif est contraignante pour 

l'État membre et fixe le délai pendant 

lequel les mesures doivent être prises. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  526 

Carlos Coelho 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le directeur exécutif adopte une 

décision exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris en utilisant des 

ressources prévues par les instruments 

financiers de l'Union. La décision du 

directeur exécutif est contraignante pour 

l'État membre et fixe le délai pendant 

lequel les mesures doivent être prises. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  527 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le directeur exécutif adopte une 

décision exposant les mesures correctives 

5. Le directeur exécutif propose, en 

liaison étroite avec le directeur de 
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nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris en utilisant des 

ressources prévues par les instruments 

financiers de l'Union. La décision du 

directeur exécutif est contraignante pour 

l'État membre et fixe le délai pendant 

lequel les mesures doivent être prises. 

l'autorité nationale pertinente, une 

recommandation exposant les mesures 

correctives nécessaires à prendre par l'État 

membre concerné, y compris en utilisant 

des ressources prévues par les instruments 

financiers de l'Union, et en fixant le délai 

dans lequel les mesures doivent être prises. 

Or. en 

 

Amendement  528 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le directeur exécutif adopte une 

décision exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris en utilisant des 

ressources prévues par les instruments 

financiers de l'Union. La décision du 
directeur exécutif est contraignante pour 

l'État membre et fixe le délai pendant 

lequel les mesures doivent être prises. 

5. Le directeur exécutif, après 

consultation de l'État membre concerné, 

formule une recommandation exposant les 

mesures correctives nécessaires à prendre 

par l'État membre concerné, y compris le 

délai dans  lequel ces mesures doivent être 

mises en œuvre. Le directeur exécutif 

invite les États membres concernés à 

prendre les mesures nécessaires. 

Or. en 

 

Amendement  529 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le directeur exécutif adopte une 

décision exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris en utilisant des 

ressources prévues par les instruments 

financiers de l'Union. La décision du 

directeur exécutif est contraignante pour 

5. Le directeur exécutif adopte une 

recommandation exposant les mesures 

correctives nécessaires à prendre par l'État 

membre concerné, y compris en utilisant 

des ressources prévues par les instruments 

financiers de l'Union. 
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l'État membre et fixe le dé lai pendant 

lequel les mesures doivent être prises. 

Or. en 

 

Amendement  530 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le directeur exécutif adopte une 

décision exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris en utilisant des 

ressources prévues par les instruments 

financiers de l'Union. La décision du 

directeur exécutif est contraignante pour 

l'État membre et fixe le délai pendant 

lequel les mesures doivent être prises. 

5. Le directeur exécutif adopte une 

recommandation exposant les mesures 

correctives nécessaires à prendre par l'État 

membre concerné, y compris en utilisant 

des ressources prévues par les instruments 

financiers de l'Union. La procédure 

comprend une évaluation de l'incidence 

de ces mesures sur les droits 

fondamentaux et veille au respect des 

obligations découlant du droit 

international. 

Or. en 

 

Amendement  531 

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le directeur exécutif adopte une 

décision exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris en utilisant des 

ressources prévues par les instruments 

financiers de l'Union. La décision du 

directeur exécutif est contraignante pour 

l'État membre et fixe le délai pendant 

lequel les mesures doivent être prises. 

5. Le directeur exécutif adopte, sur la 

base de l'évaluation de la vulnérabilité, du 

mécanisme d'évaluation de Schengen, en 

particulier d'éventuelles 

recommandations adoptées, et de 

l'analyse des risques effectuée par 

l'Agence, une décision exposant les 

mesures correctives nécessaires à prendre 

par l'État membre concerné, y compris en 

utilisant des ressources prévues par les 
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instruments financiers de l'Union. La 

décision du directeur exécutif est 

contraignante pour l'État membre et fixe le 

délai pendant lequel les mesures doivent 

être prises. 

Or. en 

 

Amendement  532 

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

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le directeur exécutif adopte une 

décision exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris en utilisant des 

ressources prévues par les instruments 

financiers de l'Union. La décision du 

directeur exécutif est contraignante pour 

l'État membre et fixe le délai pendant 

lequel les mesures doivent être prises. 

5. Le directeur exécutif adopte, sur la 

base de l'évaluation de la vulnérabilité et 

compte tenu de l'analyse des risques de 

l'Agence, une recommandation exposant 

les mesures correctives nécessaires à 

prendre par l'État membre concerné, y 

compris en utilisant des ressources prévues 

par les instruments financiers de l'Union. 

La recommandation du directeur exécutif 

fixe le délai pendant lequel les mesures 

doivent être prises. 

Or. fr 

 

Amendement  533 

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

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le directeur exécutif adopte une 

décision exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris en utilisant des 

ressources prévues par les instruments 

financiers de l'Union. La décision du 

5. Le directeur exécutif adopte, en 

étroite collaboration avec le conseil 

consultatif et le conseil d'administration, 
une décision exposant les mesures 

correctives nécessaires à prendre par l'État 

membre concerné, y compris en utilisant 
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directeur exécutif est contraignante pour 

l'État membre et fixe le délai pendant 

lequel les mesures doivent être prises. 

des ressources prévues par les instruments 

financiers de l'Union. La décision du 

directeur exécutif est contraignante pour 

l'État membre et fixe le délai pendant 

lequel les mesures doivent être prises. 

 Le directeur exécutif notifie ladite 

décision à la Commission et au Parlement 

européen. 

 Si l'État membre ne prend pas les mesures 

dans le délai prévu dans cette décision, la 

Commission peut prendre d'autres 

mesures conformément à l'article 18. 

Or. en 

 

Amendement  534 

Geoffrey Van Orden 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsqu'un État membre n'adopte 

pas les mesures correctives nécessaires 

dans le délai imparti, le directeur exécutif 

en réfère au conseil d'administration et en 

informe la Commission. Le conseil 

d'administration adopte une décision 

exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris le délai pendant 

lequel ces mesures doivent être prises. Si 

l'État membre ne prend pas les mesures 

dans le délai prévu dans cette décision, la 

Commission peut prendre d'autres 

mesures conformément à l'article 18. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  535 

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

Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen 
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Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsqu'un État membre n'adopte 

pas les mesures correctives nécessaires 

dans le délai imparti, le directeur exécutif 

en réfère au conseil d'administration et en 

informe la Commission. Le conseil 

d'administration adopte une décision 

exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris le délai pendant 

lequel ces mesures doivent être prises. Si 

l'État membre ne prend pas les mesures 

dans le délai prévu dans cette décision, la 

Commission peut prendre d'autres 

mesures conformément à l'article 18. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cette première étape (qui suppose une deuxième étape lorsque le conseil d'administration 

adopte une décision sur les mesures correctives) ne fait que compliquer et allonger 

inutilement la procédure. 

 

Amendement  536 

Petri Sarvamaa 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsqu'un État membre n'adopte 

pas les mesures correctives nécessaires 

dans le délai imparti, le directeur exécutif 

en réfère au conseil d'administration et en 

informe la Commission. Le conseil 

d'administration adopte une décision 

exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris le délai pendant lequel 

ces mesures doivent être prises. Si l'État 

6. Lorsqu'un État membre n'adopte 

pas les mesures correctives nécessaires 

dans le délai imparti, le directeur exécutif 

en réfère au conseil d'administration et en 

informe la Commission. Le conseil 

d'administration adopte une décision 

exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris le délai pendant lequel 

ces mesures doivent être prises. Si l'État 
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membre ne prend pas les mesures dans le 

délai prévu dans cette décision, la 

Commission peut prendre d'autres mesures 

conformément à l'article 18. 

membre ne prend pas les mesures dans le 

délai prévu dans cette décision, la 

Commission peut prendre d'autres mesures 

visant à recommander d'exclure l'État 

membre de l'espace Schengen pour une 

durée limitée, conformément à l'article 18. 

Or. en 

 

Amendement  537 

Gérard Deprez, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsqu'un État membre n'adopte 

pas les mesures correctives nécessaires 

dans le délai imparti, le directeur exécutif 

en réfère au conseil d'administration et en 

informe la Commission. Le conseil 

d'administration adopte une décision 

exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris le délai pendant lequel 

ces mesures doivent être prises. Si l'État 

membre ne prend pas les mesures dans le 

délai prévu dans cette décision, la 

Commission peut prendre d'autres mesures 

conformément à l'article 18. 

6. Lorsqu'un État membre n'adopte 

pas les mesures correctives nécessaires 

dans le délai imparti, le directeur exécutif 

en réfère au conseil d'administration et en 

informe la Commission. Le conseil 

d'administration adopte une décision 

exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris le délai pendant lequel 

ces mesures doivent être prises. La 

décision du conseil d'administration est 

contraignante pour l'État membre. Si 

l'État membre ne prend pas les mesures 

dans le délai prévu dans cette décision, la 

Commission peut prendre d'autres mesures 

conformément à l'article 18. 

Or. fr 

 

Amendement  538 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsqu'un État membre n'adopte 6. Lorsqu'un État membre n'adopte 
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pas les mesures correctives nécessaires 

dans le délai imparti, le directeur exécutif 

en réfère au conseil d'administration et en 

informe la Commission. Le conseil 

d'administration adopte une décision 

exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris le délai pendant lequel 

ces mesures doivent être prises. Si l'État 

membre ne prend pas les mesures dans le 

délai prévu dans cette décision, la 

Commission peut prendre d'autres mesures 

conformément à l'article 18. 

pas les mesures correctives nécessaires 

dans le délai imparti, le directeur exécutif 

en réfère au conseil d'administration et en 

informe la Commission. Le conseil 

d'administration adopte une décision 

exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris le délai pendant lequel 

ces mesures doivent être prises. Si l'État 

membre ne prend pas les mesures dans le 

délai prévu dans cette décision, la 

Commission peut prendre d'autres mesures 

conformément à l'article 18. L'État 

membre est invité à participer en faisant 

part de sa position à tous les stades de la 

procédure. 

Or. en 

 

Amendement  539 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsqu'un État membre n'adopte 

pas les mesures correctives nécessaires 

dans le délai imparti, le directeur exécutif 

en réfère au conseil d'administration et en 

informe la Commission. Le conseil 

d'administration adopte une décision 

exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris le délai pendant 

lequel ces mesures doivent être prises. Si 

l'État membre ne prend pas les mesures 

dans le délai prévu dans cette décision, la 

Commission peut prendre d'autres 

mesures conformément à l'article 18. 

6. Lorsqu'un État membre ne tient pas 

compte des recommandations, le directeur 

exécutif recommande à l'État membre 

concerné d'entreprendre et de réaliser des 

opérations conjointes ou des interventions 

rapides aux frontières. 

Or. en 
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Amendement  540 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsqu'un État membre n'adopte 

pas les mesures correctives nécessaires 

dans le délai imparti, le directeur exécutif 

en réfère au conseil d'administration et en 

informe la Commission. Le conseil 

d'administration adopte une décision 

exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris le délai pendant lequel 

ces mesures doivent être prises. Si l'État 

membre ne prend pas les mesures dans le 

délai prévu dans cette décision, la 

Commission peut prendre d'autres mesures 

conformément à l'article 18. 

6. Lorsqu'un État membre n'adopte 

pas les mesures correctives nécessaires 

dans le délai imparti, le directeur exécutif 

en réfère au conseil d'administration et en 

informe la Commission. Le conseil 

d'administration adopte des 

recommandations exposant les mesures 

correctives nécessaires à prendre par l'État 

membre concerné, y compris le délai 

pendant lequel ces mesures doivent être 

prises. Si l'État membre ne prend pas les 

mesures dans le délai prévu dans les 

recommandations, la Commission peut 

prendre d'autres mesures conformément à 

l'article 18. 

Or. en 

 

Amendement  541 

Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsqu'un État membre n'adopte 

pas les mesures correctives nécessaires 

dans le délai imparti, le directeur exécutif 

en réfère au conseil d'administration et en 

informe la Commission. Le conseil 

d'administration adopte une décision 

exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris le délai pendant lequel 

ces mesures doivent être prises. Si l'État 

membre ne prend pas les mesures dans le 

délai prévu dans cette décision, la 

Commission peut prendre d'autres mesures 

6. Lorsqu'un État membre n'adopte 

pas les mesures correctives nécessaires 

dans le délai imparti, le directeur exécutif 

en réfère au conseil d'administration et en 

informe la Commission. Le conseil 

d'administration adopte une décision 

exposant les mesures correctives 

nécessaires à prendre par l'État membre 

concerné, y compris le délai pendant lequel 

ces mesures doivent être prises. Si l'État 

membre ne prend pas les mesures dans le 

délai prévu dans cette décision, le Conseil 

prend d'autres mesures conformément à 
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conformément à l'article 18. l'article 18. 

Or. en 

 

Amendement  542 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité sont transmis au Conseil 

européen et au Parlement européen. Dans 

le cas où un ou plusieurs résultats 

représentent une menace pour la sécurité 

intérieure d'un ou plusieurs États 

membres, lesdits résultats sont transmis 

de façon strictement confidentielle. 

Or. en 

 

Amendement  543 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les critères utilisés et les résultats 

des évaluations de la vulnérabilité sont 

transmis au Parlement européen et au 

Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  544 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les résultats des évaluations de la 

vulnérabilité sont transmis au Parlement 

européen et au Conseil. À moins qu'une 

demande ne soit faite par un État membre 

en raison du caractère sensible des 

informations qu'ils contiennent, ces 

documents peuvent être soumis aux 

dispositions de l'annexe VII du règlement 

du Parlement européen, sur la base de 

l'article 4 du 

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. 

Or. en 

 

Amendement  545 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Chapitre 2 – section 3 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Gestion des frontières extérieures Gestion des frontières extérieures de 

l'Union 

Or. en 

 

Amendement  546 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres peuvent 

demander une assistance à l'Agence pour 

l'exécution de leurs obligations en matière 

1. Les États membres peuvent 

demander une assistance à l'Agence pour 

l'exécution de leurs obligations en matière 
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de contrôle aux frontières extérieures. 

L'Agence met également en œuvre les 

mesures visées à l'article 18. 

de contrôle aux frontières extérieures et de 

celles visant à protéger les migrants et les 

réfugiés et à leur sauver la vie. L'Agence 

met également en œuvre les mesures visées 

à l'article 18. 

Or. en 

 

Amendement  547 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres peuvent 

demander une assistance à l'Agence pour 

l'exécution de leurs obligations en matière 

de contrôle aux frontières extérieures. 

L'Agence met également en œuvre les 

mesures visées à l'article 18. 

1. Les États membres peuvent 

demander une assistance à l'Agence pour 

l'exécution de leurs obligations en matière 

de contrôle aux frontières extérieures. 

Or. en 

 

Amendement  548 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres peuvent 

demander une assistance à l'Agence pour 

l'exécution de leurs obligations en matière 

de contrôle aux frontières extérieures. 

L'Agence met également en œuvre les 

mesures visées à l'article 18. 

1. Les États membres peuvent 

demander une assistance à l'Agence pour la 

mise en œuvre du contrôle aux frontières 

extérieures de l'Union. 

Or. en 
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Amendement  549 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres peuvent 

demander une assistance à l'Agence pour 

l'exécution de leurs obligations en matière 

de contrôle aux frontières extérieures. 

L'Agence met également en œuvre les 

mesures visées à l'article 18. 

1. Les États membres peuvent 

demander une assistance à l'Agence pour 

l'exécution de leurs obligations en matière 

de contrôle aux frontières extérieures. 

L'Agence met également en œuvre les 

mesures visées à l'article 18, en accord 

avec l'État membre concerné. 

Or. en 

 

Amendement  550 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Un engagement opérationnel de 

l'Agence requiert une évaluation 

préalable à partir d'un large éventail de 

sources, afin d'identifier d'éventuels 

risques de violations des droits 

fondamentaux ou de carences dans le 

droit pénal ou le droit civil applicables ou 

d'éventuelles procédures qui feraient que 

la coopération soit incompatible avec les 

obligations légales, ce afin notamment de 

garantir la protection contre le 

refoulement et le droit à un recours 

effectif. 

Or. en 

 

Amendement  551 

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

Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein 
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Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence organise l'assistance technique et 

opérationnelle nécessaire pour l'État 

membre hôte et peut prendre une ou 

plusieurs des mesures suivantes: 

L'Agence organise l'assistance technique et 

opérationnelle nécessaire pour l'État 

membre hôte et peut, conformément aux 

dispositions applicables du droit de 

l'Union et du droit international, y 

compris le principe de non-refoulement,  
prendre une ou plusieurs des mesures 

suivantes: 

Or. en 

Justification 

Il est important de préciser que toutes les actions menées par l'Agence aux frontières 

extérieures doivent respecter le droit de l'Union et le droit international applicables, et 

notamment le principe de non-refoulement. 

 

Amendement  552 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Agence organise l'assistance technique et 

opérationnelle nécessaire pour l'État 

membre hôte et peut prendre une ou 

plusieurs des mesures suivantes: 

L'Agence organise, en accord avec l'État 

membre qui en fait la demande et après 

une analyse approfondie des risques, 
l'assistance technique et opérationnelle 

nécessaire pour l'État membre hôte, qui 

peut comporter une ou plusieurs des 

mesures suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  553 

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk 
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Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) coordonner des activités pour un ou 

plusieurs États membres et pays tiers aux 

frontières extérieures, y compris des 

opérations conjointes avec des pays tiers 

voisins; 

c) coordonner des activités pour un ou 

plusieurs États membres; 

Or. en 

 

Amendement  554 

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

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) coordonner des activités pour un ou 

plusieurs États membres et pays tiers aux 

frontières extérieures, y compris des 

opérations conjointes avec des pays tiers 

voisins; 

c) coordonner des activités pour un ou 

plusieurs États membres et pays tiers aux 

frontières extérieures, y compris des 

opérations conjointes avec des pays tiers 

voisins et avec les pays qui contribuent à 

assurer de bonnes connexions en matière 

de transport, de logistique et 

d'infrastructures au-delà des frontières 

extérieures; 

Or. en 

 

Amendement  555 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) coordonner des activités pour un ou 

plusieurs États membres et pays tiers aux 

frontières extérieures, y compris des 

c) coordonner des activités pour un ou 

plusieurs États membres et pays tiers aux 

frontières extérieures, y compris des 
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opérations conjointes avec des pays tiers 

voisins; 

opérations conjointes avec des 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  556 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) coordonner des activités pour un ou 

plusieurs États membres et pays tiers aux 

frontières extérieures, y compris des 

opérations conjointes avec des pays tiers 

voisins; 

c) coordonner des activités pour un ou 

plusieurs États membres et pays tiers aux 

frontières extérieures, y compris des 

opérations conjointes avec des pays tiers 

voisins 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  557 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) déployer des équipes européennes 

de garde-frontières et de garde-côtes dans 

le cadre des équipes d'appui à la gestion 

des flux migratoires dans les zones de crise 

("hotspot"); 

d) déployer des équipes européennes 

de garde-frontières et de garde-côtes dans 

le cadre des équipes d'appui à la gestion 

des flux migratoires dans les zones de crise 

("hotspot") afin de mener des opérations 
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de retour; 

Or. en 

 

Amendement  558 

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 13 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) déployer et coordonner des 

opérations conjointes de recherche et de 

sauvetage visant les personnes en détresse 

en mer; 

Or. en 

Justification 

À la suite des événements survenus récemment en Méditerranée et de 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  559 

Csaba Sógor, Traian Ungureanu 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence finance ou cofinance les 

activités visées au paragraphe 2 par des 

subventions inscrites à son budget, 

conformément à la réglementation 

financière qui lui est applicable. 

3. L'Agence finance ou cofinance les 

activités visées au paragraphe 2 sur son 

budget, conformément à la réglementation 

financière qui lui est applicable. 

Or. en 
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Amendement  560 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence finance ou cofinance les 

activités visées au paragraphe 2 par des 

subventions inscrites à son budget, 

conformément à la réglementation 

financière qui lui est applicable. 

3. L'Agence finance ou cofinance les 

activités visées au paragraphe 2 par des 

subventions inscrites à son budget, 

conformément à la réglementation 

financière qui lui est applicable. Dans le 

cas où la pression migratoire aux 

frontières extérieures entraîne une 

augmentation des besoins financiers, 

l'Agence en informe la Commission, le 

Conseil et le Parlement en temps utile. 

Or. en 

 

Amendement  561 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Un engagement opérationnel de 

l'Agence requiert une évaluation 

préalable à partir d'un large éventail de 

sources, afin d'identifier d'éventuels 

risques de violations des droits 

fondamentaux ou de carences dans le 

droit pénal ou le droit civil applicables ou 

d'éventuelles procédures qui feraient que 

la coopération soit incompatible avec les 

obligations légales, ce afin notamment de 

garantir la protection contre le 

refoulement et le droit à un recours 

effectif. 

Or. en 
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Amendement  562 

Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lancement d'opérations conjointes et 

d'interventions rapides aux frontières 

extérieures 

Lancement d'opérations conjointes aux 

frontières extérieures 

Or. en 

 

Amendement  563 

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

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres peuvent 

demander à l'Agence de lancer des 

opérations conjointes afin de faire face aux 

défis à venir, notamment aux menaces 

présentes ou futures aux frontières 

extérieures résultant de l'immigration 

irrégulière ou de la criminalité 

transfrontalière, ou de fournir une 

assistance technique et opérationnelle 

renforcée lors de l'exécution de leurs 

obligations en matière de contrôle aux 

frontières extérieures. 

1. Les États membres peuvent 

demander à l'Agence de lancer des 

opérations conjointes afin de faire face aux 

défis à venir, notamment aux menaces 

présentes ou futures aux frontières 

extérieures résultant de la migration 

irrégulière ou de la criminalité 

transfrontalière, ou de fournir une 

assistance technique et opérationnelle 

renforcée lors de l'exécution de leurs 

obligations en matière de contrôle aux 

frontières extérieures. 

Or. en 

 

Amendement  564 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres peuvent 

demander à l'Agence de lancer des 

opérations conjointes afin de faire face aux 

défis à venir, notamment aux menaces 

présentes ou futures aux frontières 

extérieures résultant de l'immigration 

irrégulière ou de la criminalité 

transfrontalière, ou de fournir une 

assistance technique et opérationnelle 

renforcée lors de l'exécution de leurs 

obligations en matière de contrôle aux 

frontières extérieures. 

1. Les États membres peuvent 

demander à l'Agence de lancer des 

opérations conjointes afin de faire face aux 

défis à venir, notamment aux menaces 

présentes ou futures aux frontières 

extérieures, ou de fournir une assistance 

technique et opérationnelle renforcée lors 

de l'exécution de leurs obligations en 

matière de contrôle aux frontières 

extérieures. 

Or. en 

 

Amendement  565 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres peuvent 

demander à l'Agence de lancer des 

opérations conjointes afin de faire face aux 

défis à venir, notamment aux menaces 

présentes ou futures aux frontières 

extérieures résultant de l'immigration 

irrégulière ou de la criminalité 

transfrontalière, ou de fournir une 

assistance technique et opérationnelle 

renforcée lors de l'exécution de leurs 

obligations en matière de contrôle aux 

frontières extérieures. 

1. Les États membres peuvent 

demander à l'Agence de lancer des 

opérations conjointes afin de faire face aux 

problèmes imminents, notamment à la 

migration irrégulière, aux menaces réelles 

ou potentielles aux frontières extérieures, 

et à la criminalité transfrontalière, ou de 

fournir une assistance technique et 

opérationnelle renforcée lors de l'exécution 

de leurs obligations en matière de contrôle 

aux frontières extérieures. 

Or. it 

Amendement  566 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. À la demande d'un État membre 

confronté à une situation de pression 

présentant un caractère spécifique et 

disproportionné, notamment l'arrivée en 

certains points des frontières extérieures 

d'un grand nombre de ressortissants de 

pays tiers tentant d'entrer 

clandestinement sur le territoire dudit 

État membre, l'Agence peut procéder, 

pour une durée limitée, à une intervention 

rapide aux frontières sur le territoire de 

cet État membre hôte. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

L'article 16 de la proposition de règlement concerne les interventions rapides. La présente 

disposition est ajoutée à cet article. 

 

Amendement  567 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. À la demande d'un État membre 

confronté à une situation de pression 

présentant un caractère spécifique et 

disproportionné, notamment l'arrivée en 

certains points des frontières extérieures 

d'un grand nombre de ressortissants de 

pays tiers tentant d'entrer clandestinement 

sur le territoire dudit État membre, 

l'Agence peut procéder, pour une durée 

limitée, à une intervention rapide aux 

frontières sur le territoire de cet État 

membre hôte. 

2. À la demande d'un État membre 

confronté à une situation de pression 

présentant un caractère spécifique et 

disproportionné, notamment l'arrivée en 

certains points des frontières extérieures 

d'un grand nombre de ressortissants de 

pays tiers tentant d'entrer clandestinement 

sur le territoire dudit État membre ou en 

risquant leur vie en mer, l'Agence peut 

procéder, pour une durée limitée, à une 

intervention rapide aux frontières sur le 

territoire de cet État membre hôte. 

Or. en 
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Amendement  568 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le directeur exécutif évalue, 

approuve et coordonne les propositions 

d'opérations conjointes présentées par les 

États membres. Les opérations conjointes 

et les interventions rapides aux frontières 

sont précédées par une analyse des risques 

approfondie, fiable et actualisée, ce qui 

permet à l'Agence de fixer un ordre de 

priorité pour les propositions d'opérations 

conjointes et d'interventions rapides aux 

frontières, en prenant en considération le 

niveau d'impact aux tronçons de frontières 

extérieures, conformément au règlement 

(UE) n° 1052/2013, et la disponibilité des 

ressources. 

3. Le directeur exécutif évalue, 

approuve et coordonne les propositions 

d'opérations conjointes et d'interventions 

rapides aux frontières présentées par les 

États membres. Le directeur exécutif 

notifie sa décision par écrit aux États 

membres concernés et au conseil 

d'administration simultanément. Les 

opérations conjointes et les interventions 

rapides aux frontières sont précédées par 

une analyse des risques approfondie, fiable 

et actualisée, ce qui permet à l'Agence de 

fixer un ordre de priorité pour les 

propositions d'opérations conjointes et 

d'interventions rapides aux frontières, en 

prenant en considération le niveau d'impact 

aux tronçons de frontières extérieures, 

conformément au règlement (UE) n° 

1052/2013, et la disponibilité des 

ressources. 

Or. fr 

 

Amendement  569 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le directeur exécutif évalue, 

approuve et coordonne les propositions 

d'opérations conjointes présentées par les 

États membres. Les opérations conjointes 

et les interventions rapides aux frontières 
sont précédées par une analyse des risques 

3. Le directeur exécutif évalue, 

approuve et coordonne les propositions 

d'opérations conjointes présentées par les 

États membres. Les opérations conjointes 

sont précédées par une analyse des risques 

approfondie, fiable et actualisée, ce qui 
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approfondie, fiable et actualisée, ce qui 

permet à l'Agence de fixer un ordre de 

priorité pour les propositions d'opérations 

conjointes et d'interventions rapides aux 

frontières, en prenant en considération le 

niveau d'impact aux tronçons de frontières 

extérieures, conformément au règlement 

(UE) n° 1052/2013, et la disponibilité des 

ressources. 

permet à l'Agence de fixer un ordre de 

priorité pour les propositions d'opérations 

conjointes, en prenant en considération le 

niveau d'impact aux tronçons de frontières 

extérieures, conformément au règlement 

(UE) n° 1052/2013, et la disponibilité des 

ressources. 

Or. en 

 

Amendement  570 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres peuvent 

contester une décision négative du 

directeur exécutif concernant le 

lancement d'une opération conjointe ou 

d'une intervention rapide aux frontières 

auprès du conseil d'administration. 

Or. fr 

Justification 

Conformément à l'Art 61 h) le conseil d'administration exerce l'autorité disciplinaire sur le 

directeur exécutif et, en accord avec celui-ci, sur le directeur adjoint; 

 

Amendement  571 

Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sur avis du conseil de 

surveillance, basé sur les résultats de 

4. Le directeur exécutif recommande 

à l'État membre concerné, sur la base des 
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l'évaluation de la vulnérabilité, et en tenant 

compte de l'analyse des risques effectuée 

par l'Agence ainsi que de la couche 

«analyse» du tableau de situation européen 

établi conformément au règlement (UE) n° 

1052/2013, le directeur exécutif 

recommande à l'État membre concerné 
d'entreprendre et de réaliser des opérations 

conjointes ou des interventions rapides aux 

frontières. L'Agence met ses équipements 

techniques à la disposition des États 

membres hôtes ou participants. 

résultats de l'évaluation de la vulnérabilité 

et en tenant compte de l'analyse des risques 

effectuée par l'Agence ainsi que de la 

couche «analyse» du tableau de situation 

européen établi conformément au 

règlement (UE) n° 1052/2013, 

d'entreprendre et de réaliser des opérations 

conjointes ou des interventions rapides aux 

frontières. L'Agence met ses équipements 

techniques à la disposition des États 

membres hôtes ou participants. 

Or. fr 

 

Amendement  572 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sur avis du conseil de surveillance, 

basé sur les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité, et en tenant compte de 

l'analyse des risques effectuée par l'Agence 

ainsi que de la couche "analyse" du tableau 

de situation européen établi conformément 

au règlement (UE) n° 1052/2013, le 

directeur exécutif recommande à l'État 

membre concerné d'entreprendre et de 

réaliser des opérations conjointes ou des 

interventions rapides aux frontières. 

L'Agence met ses équipements techniques 

à la disposition des États membres hôtes ou 

participants. 

4. Sur avis du conseil 

d'administration, basé sur les résultats de 

l'évaluation de la vulnérabilité, et en tenant 

compte de l'analyse des risques effectuée 

par l'Agence ainsi que de la couche 

"analyse" du tableau de situation européen 

établi conformément au règlement (UE) 

n° 1052/2013, le directeur exécutif 

recommande à l'État membre concerné 

d'entreprendre et de réaliser des opérations 

conjointes ou des interventions rapides aux 

frontières. L'Agence met ses équipements 

techniques à la disposition des États 

membres hôtes ou participants. 

Or. en 

 

Amendement  573 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sur avis du conseil de surveillance, 

basé sur les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité, et en tenant compte de 

l'analyse des risques effectuée par l'Agence 

ainsi que de la couche "analyse" du tableau 

de situation européen établi conformément 

au règlement (UE) n° 1052/2013, le 

directeur exécutif recommande à l'État 

membre concerné d'entreprendre et de 

réaliser des opérations conjointes ou des 

interventions rapides aux frontières. 

L'Agence met ses équipements techniques 

à la disposition des États membres hôtes ou 

participants. 

4. Sur avis du conseil consultatif, 

basé sur les résultats de l'évaluation de la 

vulnérabilité, et en tenant compte de 

l'analyse des risques effectuée par l'Agence 

ainsi que de la couche "analyse" du tableau 

de situation européen établi conformément 

au règlement (UE) n° 1052/2013, le 

directeur exécutif recommande à l'État 

membre concerné d'entreprendre et de 

réaliser des opérations conjointes ou des 

interventions rapides aux frontières. 

L'Agence met ses équipements techniques 

à la disposition des États membres hôtes ou 

participants. 

Or. en 

 

Amendement  574 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les objectifs d'une opération 

conjointe ou d'une intervention rapide 

aux frontières peuvent être réalisés en tant 

que partie d'une opération polyvalente 

pouvant impliquer le sauvetage de 

personnes en détresse en mer ou d'autres 

fonctions de garde-côtes, la lutte contre le 

trafic de migrants ou la traite des êtres 

humains, des opérations de lutte contre le 

trafic de drogue, et la gestion des flux 

migratoires, y compris l'identification, 

l'enregistrement, le débriefing et le retour. 

5. Les objectifs d'une opération 

conjointe peuvent être réalisés en tant que 

partie d'une opération polyvalente pouvant 

impliquer le sauvetage de personnes en 

détresse en mer ou d'autres fonctions de 

garde-côtes, la lutte contre les réseaux de 

passeurs et la traite des êtres humains ainsi 

que la gestion des flux migratoires, 

conformément à l'article 17, 

paragraphe 3. 

Or. en 

 

Amendement  575 

Rachida Dati, Brice Hortefeux 
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Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les objectifs d'une opération 

conjointe ou d'une intervention rapide aux 

frontières peuvent être réalisés en tant que 

partie d'une opération polyvalente pouvant 

impliquer le sauvetage de personnes en 

détresse en mer ou d'autres fonctions de 

garde-côtes, la lutte contre le trafic de 

migrants ou la traite des êtres humains, des 

opérations de lutte contre le trafic de 

drogue, et la gestion des flux migratoires, y 

compris l'identification, l'enregistrement, le 

débriefing et le retour. 

5. Les objectifs d'une opération 

conjointe ou d'une intervention rapide aux 

frontières peuvent être réalisés en tant que 

partie d'une opération polyvalente pouvant 

impliquer le sauvetage de personnes en 

détresse en mer ou d'autres fonctions de 

garde-côtes, la lutte contre le trafic de 

migrants ou la traite des êtres humains, des 

opérations de lutte contre le trafic de 

drogue et la criminalité organisée, la lutte 

contre le trafic de faux documents de 

voyage, et la gestion des flux migratoires, y 

compris l'identification, l'enregistrement, le 

débriefing et le retour. 

Or. fr 

 

Amendement  576 

Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les objectifs d'une opération 

conjointe ou d'une intervention rapide aux 

frontières peuvent être réalisés en tant que 

partie d'une opération polyvalente pouvant 

impliquer le sauvetage de personnes en 

détresse en mer ou d'autres fonctions de 

garde-côtes, la lutte contre le trafic de 

migrants ou la traite des êtres humains, des 

opérations de lutte contre le trafic de 

drogue, et la gestion des flux migratoires, y 

compris l'identification, l'enregistrement, le 

débriefing et le retour. 

5. Les objectifs d'une opération 

conjointe ou d'une intervention rapide aux 

frontières peuvent être réalisés en tant que 

partie d'une opération polyvalente pouvant 

impliquer le sauvetage de personnes en 

détresse en mer ou d'autres fonctions de 

garde-côtes, la lutte contre le trafic de 

migrants ou la traite des êtres humains, des 

opérations de lutte contre le trafic de 

drogue, et la gestion des flux migratoires, y 

compris l'identification, l'enregistrement, le 

débriefing et le retour, en collaboration 

avec Europol. 

Or. en 
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Amendement  577 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les objectifs d'une opération 

conjointe ou d'une intervention rapide aux 

frontières peuvent être réalisés en tant que 

partie d'une opération polyvalente pouvant 

impliquer le sauvetage de personnes en 

détresse en mer ou d'autres fonctions de 

garde-côtes, la lutte contre le trafic de 

migrants ou la traite des êtres humains, des 

opérations de lutte contre le trafic de 

drogue, et la gestion des flux migratoires, y 

compris l'identification, l'enregistrement, le 

débriefing et le retour. 

5. Les objectifs d'une opération 

conjointe ou d'une intervention rapide aux 

frontières peuvent être réalisés en tant que 

partie d'une opération polyvalente pouvant 

impliquer des fonctions de garde-côtes et 

la prévention de la criminalité 

transfrontalière, notamment la lutte contre 

le trafic de migrants ou la traite des êtres 

humains, et la gestion des flux migratoires, 

y compris l'identification, l'enregistrement, 

le débriefing et le retour. 

Or. en 

Justification 

Le terme "fonctions de garde-côtes" couvre notamment le sauvetage de personnes en détresse 

en mer. Les opérations de recherche et de sauvetage devraient continuer à être coordonnées 

par le centre de coordination du sauvetage compétent, conformément au droit international, 

ce qui n'empêche pas que les moyens déployés par l'Agence devront être mobilisés en renfort 

des opérations de recherche et de sauvetage, le cas échéant, à la demande du centre de 

coordination du sauvetage compétent. 

 

Amendement  578 

Marina Albiol Guzmán 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Plan opérationnel pour les opérations 

conjointes 

Plan opérationnel 

Or. en 
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Amendement  579 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Plan opérationnel pour les opérations 

conjointes 

Plan opérationnel 

Or. en 

Justification 

Les dispositions relatives aux plans opérationnels ne devraient pas être applicables 

uniquement aux opérations conjointes, mais à toutes les activités opérationnelles menées par 

l'Agence, y compris les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, les opérations de 

retour et les interventions de retour. 

 

Amendement  580 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le directeur exécutif élabore un 

plan opérationnel pour les opérations 

conjointes aux frontières extérieures. Le 

directeur exécutif et l'État membre hôte, en 

concertation avec les États membres 

participants, conviennent du plan 

opérationnel détaillant les aspects 

organisationnels de l'opération conjointe. 

2. Le directeur exécutif élabore un 

plan opérationnel pour les opérations 

conjointes aux frontières extérieures. Le 

directeur exécutif et l'État membre hôte, en 

concertation avec les États membres 

participants, conviennent du plan 

opérationnel détaillant les aspects 

organisationnels de l'opération conjointe. 

Une copie du plan opérationnel est 

immédiatement envoyées au conseil 

d'administration. 

Or. fr 
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Amendement  581 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) le respect plein et entier des 

dispositions reprises à l'article 2 du traité 

sur l'Union européenne, dans la 

convention de Genève de 1951 et ses 

protocoles, ainsi que le plein respect du 

droit international; 

Or. en 

 

Amendement  582 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) une description des tâches et 

instructions spéciales à l'intention des 

équipes européennes de garde-frontières et 

de garde-côtes, y compris celles portant sur 

les bases de données que ceux-ci sont 

autorisés à consulter et sur les armes de 

service, les munitions et les équipements 

qu'ils sont autorisés à utiliser dans l'État 

membre hôte; 

d) une description des tâches, 

responsabilités et instructions spéciales à 

l'intention des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes et des 

agents participant aux activités de 

l'Agence, y compris celles portant sur les 

bases de données que ceux-ci sont 

autorisés à consulter et sur les armes de 

service, les munitions et les équipements 

qu'ils sont autorisés à utiliser dans l'État 

membre hôte; 

Or. en 

 

Amendement  583 

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

Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein, Birgit Sippel 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) une description des répercussions 

et des risques que l'opération conjointe 

implique sur le plan des droits 

fondamentaux; 

Or. en 

 

Amendement  584 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) un système de rapports et 

d'évaluation prévoyant des critères 

d'appréciation pour le rapport d'évaluation 

et la date limite de présentation du rapport 

d'évaluation final; 

i) un système de rapports et 

d'évaluation prévoyant des critères 

d'appréciation pour le rapport d'évaluation, 

notamment la protection des droits 

fondamentaux, et la date limite de 

présentation du rapport d'évaluation final; 

Or. en 

 

Amendement  585 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) un système de rapports et 

d'évaluation prévoyant des critères 

d'appréciation pour le rapport d'évaluation 

et la date limite de présentation du rapport 

d'évaluation final; 

i) un système de rapports et 

d'évaluation prévoyant des critères 

d'appréciation pour le rapport d'évaluation, 

notamment la protection des droits 

fondamentaux, et la date limite de 

présentation du rapport d'évaluation final; 

Or. en 
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Amendement  586 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) un système de rapports et 

d'évaluation prévoyant des critères 

d'appréciation pour le rapport d'évaluation 

et la date limite de présentation du rapport 

d'évaluation final; 

i) un système de rapports et 

d'évaluation prévoyant des critères 

d'appréciation pour le rapport d'évaluation, 

notamment la protection des droits 

fondamentaux, et la date limite de 

présentation du rapport d'évaluation final; 

Or. en 

 

Amendement  587 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

j) en ce qui concerne les opérations en 

mer, des informations spécifiques sur 

l'application de la juridiction et de la 

législation concernées dans la zone 

géographique dans laquelle l'opération 

conjointe a lieu, avec des références au 

droit international et au droit de l'Union en 

matière d'interception, de sauvetage en mer 

et de débarquement. À cet égard, le plan 

opérationnel est établi conformément au 

règlement (UE) n° 656/2014 du Parlement 

européen et du Conseil42; 

j) en ce qui concerne les opérations en 

mer, des informations spécifiques sur 

l'application de la juridiction et de la 

législation concernées dans la zone 

géographique dans laquelle l'opération 

conjointe a lieu, avec des références au 

droit national, au droit international et au 

droit de l'Union en matière d'interception, 

de sauvetage en mer et de débarquement. À 

cet égard, le plan opérationnel est établi 

conformément au règlement (UE) 

n° 656/2014 du Parlement européen et du 

Conseil42; 

__________________ __________________ 

42 Règlement (UE) n° 656/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

15 mai 2014 établissant des règles pour la 

surveillance des frontières maritimes 

extérieures dans le cadre de la coopération 

opérationnelle coordonnée par l'Agence 

européenne pour la gestion de la 

42 Règlement (UE) n° 656/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

15 mai 2014 établissant des règles pour la 

surveillance des frontières maritimes 

extérieures dans le cadre de la coopération 

opérationnelle coordonnée par l'Agence 

européenne pour la gestion de la 
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coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union 

européenne (JO L 189 du 27.6.2014, 

p. 93). 

coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union 

européenne (JO L 189 du 27.6.2014, 

p. 93). 

Or. en 

Justification 

En ce qui concerne l'interception, il y a lieu de faire référence au droit national étant donné 

que les compétences en matière d'interception dans le cas du trafic en haute mer ne sont pas 

régies par le droit international. Le protocole de Palerme relatif à la traite renvoie également 

au droit national. L'article 7 du règlement (UE) n° 656/2014 comporte, lui aussi, une 

référence au droit national. 

 

Amendement  588 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

j) en ce qui concerne les opérations en 

mer, des informations spécifiques sur 

l'application de la juridiction et de la 

législation concernées dans la zone 

géographique dans laquelle l'opération 

conjointe a lieu, avec des références au 

droit international et au droit de l'Union en 

matière d'interception, de sauvetage en 

mer et de débarquement. À cet égard, le 

plan opérationnel est établi conformément 

au règlement (UE) n° 656/2014 du 

Parlement européen et du Conseil42; 

j) en ce qui concerne les opérations en 

mer, des informations spécifiques sur 

l'application de la juridiction et de la 

législation concernées dans la zone 

géographique dans laquelle l'opération 

conjointe a lieu, avec des références au 

droit international et au droit de l'Union en 

matière d'interception, de situations de 

détresse en mer et de débarquement. À cet 

égard, le plan opérationnel est établi 

conformément au règlement (UE) 

n° 656/2014 du Parlement européen et du 

Conseil42; 

__________________ __________________ 

42 Règlement (UE) n° 656/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

15 mai 2014 établissant des règles pour la 

surveillance des frontières maritimes 

extérieures dans le cadre de la coopération 

opérationnelle coordonnée par l'Agence 

européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières 

42 Règlement (UE) n° 656/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

15 mai 2014 établissant des règles pour la 

surveillance des frontières maritimes 

extérieures dans le cadre de la coopération 

opérationnelle coordonnée par l'Agence 

européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières 
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extérieures des États membres de l'Union 

européenne (JO L 189 du 27.6.2014, 

p. 93). 

extérieures des États membres de l'Union 

européenne (JO L 189 du 27.6.2014, 

p. 93). 

Or. en 

 

Amendement  589 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

j) en ce qui concerne les opérations en 

mer, des informations spécifiques sur 

l'application de la juridiction et de la 

législation concernées dans la zone 

géographique dans laquelle l'opération 

conjointe a lieu, avec des références au 

droit international et au droit de l'Union en 

matière d'interception, de sauvetage en mer 

et de débarquement. À cet égard, le plan 

opérationnel est établi conformément au 

règlement (UE) n° 656/2014 du Parlement 

européen et du Conseil42; 

j) en ce qui concerne les opérations en 

mer, des informations spécifiques sur 

l'application de la juridiction et de la 

législation concernées dans la zone 

géographique dans laquelle l'opération 

conjointe a lieu, avec des références au 

droit international et au droit de l'Union en 

matière d'interception, de sauvetage en mer 

et de débarquement. À cet égard, le plan 

opérationnel est établi conformément au 

règlement (UE) n° 656/2014 du Parlement 

européen et du Conseil42 et dans le plein 

respect de la convention des Nations unies 

sur le droit de la mer; 

__________________ __________________ 

42 Règlement (UE) n° 656/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

15 mai 2014 établissant des règles pour la 

surveillance des frontières maritimes 

extérieures dans le cadre de la coopération 

opérationnelle coordonnée par l'Agence 

européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union 

européenne (JO L 189 du 27.6.2014, 

p. 93). 

42 Règlement (UE) n° 656/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

15 mai 2014 établissant des règles pour la 

surveillance des frontières maritimes 

extérieures dans le cadre de la coopération 

opérationnelle coordonnée par l'Agence 

européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union 

européenne (JO L 189 du 27.6.2014, 

p. 93). 

Or. en 
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Amendement  590 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

j) en ce qui concerne les opérations en 

mer, des informations spécifiques sur 

l'application de la juridiction et de la 

législation concernées dans la zone 

géographique dans laquelle l'opération 

conjointe a lieu, avec des références au 

droit international et au droit de l'Union en 

matière d'interception, de sauvetage en mer 

et de débarquement. À cet égard, le plan 

opérationnel est établi conformément au 

règlement (UE) n° 656/2014 du Parlement 

européen et du Conseil42; 

j) en ce qui concerne les opérations en 

mer, des informations spécifiques sur 

l'application de la juridiction et de la 

législation concernées dans la zone 

géographique dans laquelle l'opération 

conjointe a lieu, avec des références au 

droit international et au droit de l'Union en 

matière d'interception, de sauvetage en mer 

et de débarquement. À cet égard, le plan 

opérationnel est établi conformément au 

règlement (UE) n° 656/2014 du Parlement 

européen et du Conseil42 et toujours dans 

le plein respect de la convention des 

Nations unies sur le droit de la mer, de la 

convention internationale pour la 

sauvegarde de la vie humaine en mer 

(SOLAS) et du guide de l'Organisation 

maritime internationale et du Haut-

Commissariat des Nations unies pour les 

réfugiés (HCR) sur le traitement des 

personnes secourues en mer (Résolution 

MSC.167 (78) de l'Organisation maritime 

internationale et "Sauvetage en mer: 

guide des principes et des mesures qui 

s'appliquent aux migrants et aux 

réfugiés";42 

__________________ __________________ 

42 Règlement (UE) n° 656/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

15 mai 2014 établissant des règles pour la 

surveillance des frontières maritimes 

extérieures dans le cadre de la coopération 

opérationnelle coordonnée par l'Agence 

européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union 

européenne (JO L 189 du 27.6.2014, 

p. 93). 

42 Règlement (UE) n° 656/2014 du 

Parlement européen et du Conseil du 

15 mai 2014 établissant des règles pour la 

surveillance des frontières maritimes 

extérieures dans le cadre de la coopération 

opérationnelle coordonnée par l'Agence 

européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union 

européenne (JO L 189 du 27.6.2014, 

p. 93). 

Or. en 
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Amendement  591 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point k bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 k bis) des dispositions détaillées en 

matière de sauvegarde des droits 

fondamentaux, y compris les risques de 

violations et les mesures prises afin de 

prévenir ces violations et de garantir que 

les responsables répondent de leurs actes 

et qu'il n'y ait pas de récidives, eu égard 

notamment aux pouvoirs de suspension 

ou de cessation d'une opération en vertu 

de l'article 24. 

Or. en 

 

Amendement  592 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point k bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 k bis) des dispositions détaillées en 

matière de sauvegarde des droits 

fondamentaux; 

Or. en 

 

Amendement  593 

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

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point l 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

l) les procédures établissant un 

mécanisme d'orientation par lequel les 

personnes nécessitant une protection 

internationale, les victimes de la traite des 

êtres humains, les mineurs non 

accompagnés et les personnes se trouvant 

dans une situation de vulnérabilité sont 

dirigés vers les autorités nationales 

compétentes pour bénéficier d'une aide 

appropriée; 

l) les procédures établissant un 

mécanisme d'orientation par lequel les 

victimes de la traite des êtres humains, les 

mineurs non accompagnés et les personnes 

se trouvant dans une situation de 

vulnérabilité sont dirigés vers les autorités 

nationales compétentes pour bénéficier 

d'une aide appropriée; 

Or. en 

 

Amendement  594 

Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point l bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 l bis. les procédures établissant un 

mécanisme d'orientation par lequel les 

personnes ayant besoin d'une protection 

internationale sont dirigées vers le 

Bureau européen d'appui en matière 

d'asile (EASO) et / ou vers les autorités 

nationales compétentes pour l'application 

de la directive sur les procédures d'asile, 

notamment le concept de premier pays 

d'asile et de pays d'origine sûr; 

Or. en 

 

Amendement  595 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point m 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

m) les procédures établissant un 

mécanisme de réception et de transmission 

à l'Agence des plaintes contre des garde-

frontières de l'État membre hôte et des 

membres des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes, faisant 

état de violations des droits fondamentaux 

dans le cadre d'une opération conjointe ou 

d'une intervention rapide aux frontières. 

m) les procédures établissant un 

mécanisme de réception et de transmission 

à l'Agence des plaintes contre des 

personnes participant à une opération 

conjointe, y compris dans des pays tiers, à 

une intervention rapide aux frontières, 

aux équipes de gestion des flux 

migratoires dans les zones de crise 

("hotspot"), y compris les garde-frontières 

et autres agents compétents de l'État 

membre hôte et des membres des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes, faisant état de violations des 

droits fondamentaux dans le cadre d'une 

opération. 

Or. en 

 

Amendement  596 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point m 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

m) les procédures établissant un 

mécanisme de réception et de transmission 

à l'Agence des plaintes contre des garde-

frontières de l'État membre hôte et des 

membres des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes, faisant 

état de violations des droits fondamentaux 

dans le cadre d'une opération conjointe ou 

d'une intervention rapide aux frontières. 

m) les procédures établissant un 

mécanisme indépendant de réception et de 

traitement des plaintes, avec notification à 
l'Agence et aux États membres concernés, 

s'agissant des plaintes contre des 

personnes participant à une opération 

conjointe, y compris dans des pays tiers, à 

une intervention rapide aux frontières, 

aux équipes de gestion des flux 

migratoires dans les zones de crise 

("hotspot"), à une opération de retour ou 

une intervention de retour, y compris les 
garde-frontières et autres agents 

compétents de l'État membre hôte et des 

membres des équipes européennes de 

garde-frontières et de garde-côtes, faisant 

état de violations des droits fondamentaux 

dans le cadre d'une opération conjointe, 
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d'une intervention rapide aux frontières ou 

de toute autre activité. 

Or. en 

 

Amendement  597 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point m bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 m bis) des dispositions détaillées en 

matière de sauvegarde des droits 

fondamentaux; 

Or. en 

 

Amendement  598 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 – point m ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 m ter) des dispositions concernant les 

risques de violations et les mesures prises 

afin de prévenir ces violations et de 

garantir que les responsables répondent 

de leurs actes et qu'il n'y ait pas de 

récidives, eu égard notamment aux 

pouvoirs de suspension ou de cessation 

d'une opération en vertu de l'article 24. 

Or. en 

 

Amendement  599 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Toute modification ou adaptation 

du plan opérationnel est soumise à l'accord 

du directeur exécutif et de l'État membre 

hôte, après consultation des États membres 

participants. Une copie du plan 

opérationnel modifié ou adapté est 

immédiatement envoyée par l'Agence aux 

États membres participants. 

4. Toute modification ou adaptation 

du plan opérationnel est soumise à l'accord 

du directeur exécutif et de l'État membre 

hôte, après consultation des États membres 

participants. Une copie du plan 

opérationnel modifié ou adapté est 

immédiatement envoyée par l'Agence aux 

États membres participants et au conseil 

d'administration. 

Or. fr 

 

Amendement  600 

Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. À la demande d'un État membre 

confronté à une situation de pression 

présentant un caractère spécifique et 

disproportionné, comme l'arrivée d'un 

grand nombre de ressortissants de pays 

tiers tentant d'entrer sur le territoire dudit 

État membre en des points de frontières 

extérieures, l'Agence peut procéder, pour 

une durée limitée, à une intervention 

rapide aux frontières sur le territoire de 

cet État membre hôte. 

Or. en 

 

Amendement  601 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une demande de lancement d'une 

intervention rapide aux frontières présentée 

par un État membre comprend une 

description de la situation, des objectifs 

éventuels et des besoins estimés. Le cas 

échéant, le directeur exécutif peut 

immédiatement dépêcher des experts de 

l'Agence pour évaluer la situation aux 

frontières extérieures de l'État membre 

concerné. 

1. Une demande de lancement d'une 

intervention rapide aux frontières présentée 

par un État membre comprend une 

description de la situation, des objectifs 

éventuels et des besoins estimés ainsi 

qu'une justification complète du respect 

du droit national, européen et 

international du point de vue des droits 

fondamentaux et des obligations 

pertinentes de l'État membre et de 

l'Union. Le cas échéant, le directeur 

exécutif peut immédiatement dépêcher des 

experts de l'Union européenne pour 

évaluer la situation aux frontières 

extérieures de l’État membre concerné. 

Or. en 

 

Amendement  602 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy 

Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Le directeur exécutif et l'État 

membre hôte élaborent ensemble 

immédiatement, et en tout état de cause au 

plus tard trois jours ouvrables à compter de 

la date d'adoption de la décision, un plan 

opérationnel tel que visé à l'article 15, 

paragraphe 3. 

6. Le directeur exécutif et l'État 

membre hôte élaborent ensemble 

immédiatement, et en tout état de cause au 

plus tard trois jours ouvrables à compter de 

la date d'adoption de la décision, un plan 

opérationnel tel que visé à l'article 15, 

paragraphe 3, à partir des plans et 

procédures existants. 

Or. en 

 

Amendement  603 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 
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Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Le directeur exécutif et l'État 

membre hôte élaborent ensemble 

immédiatement, et en tout état de cause au 

plus tard trois jours ouvrables à compter de 

la date d'adoption de la décision, un plan 

opérationnel tel que visé à l'article 15, 

paragraphe 3. 

6. Le directeur exécutif et l'État 

membre hôte élaborent ensemble 

immédiatement, et en tout état de cause au 

plus tard trois jours ouvrables à compter de 

la date d'adoption de la décision, un plan 

opérationnel tel que visé à l'article 15, 

paragraphe 3. Une copie du plan 

opérationnel est immédiatement envoyée 

au conseil d'administration. 

Or. fr 

 

Amendement  604 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Toute modification ou adaptation 

du plan opérationnel est soumise à 

l'accord du directeur exécutif et de l'État 

membre hôte, après consultation des États 

membres participants. Une copie du plan 

opérationnel modifié ou adapté est 

immédiatement envoyée par l'Agence aux 

États membres participants et au conseil 

d'administration. 

Or. fr 

 

Amendement  605 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 11 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

11. Le déploiement de la réserve 

d'intervention rapide intervient au plus tard 

trois jours ouvrables après la date 

d'approbation du plan opérationnel par le 

directeur exécutif et l'État membre hôte. Le 

déploiement supplémentaire d'équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes intervient, si nécessaire, dans 

les cinq jours ouvrables qui suivent le 

déploiement de la réserve d'intervention 

rapide. 

11. Le déploiement de la réserve 

d'intervention rapide intervient au plus tard 

trois jours ouvrables après la date 

d'approbation du plan opérationnel par le 

directeur exécutif et l'État membre hôte. Le 

déploiement supplémentaire d'équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes intervient, si nécessaire, dans 

les cinq jours ouvrables qui suivent le 

déploiement de la réserve d'intervention 

rapide, toujours en accord avec l'État 

membre hôte. 

Or. en 

 

Amendement  606 

Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11. Le déploiement de la réserve 

d'intervention rapide intervient au plus tard 

trois jours ouvrables après la date 

d'approbation du plan opérationnel par le 

directeur exécutif et l'État membre hôte. Le 

déploiement supplémentaire d'équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes intervient, si nécessaire, dans 

les cinq jours ouvrables qui suivent le 

déploiement de la réserve d'intervention 

rapide. 

11. Le déploiement de la réserve 

d'intervention rapide intervient au plus tard 

cinq jours ouvrables après la date 

d'approbation du plan opérationnel par le 

directeur exécutif et l'État membre hôte. Le 

déploiement supplémentaire d'équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes intervient, si nécessaire, dans 

les sept jours ouvrables qui suivent le 

déploiement de la réserve d'intervention 

rapide. 

Or. en 

Justification 

Ces délais devraient être augmentés de deux jours ouvrables dans les deux cas, afin de 

garantir que les déploiements puissent se faire en particulier lorsque les garde-frontières se 

déplacent avec des équipements qui requièrent un dédouanement. 
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Amendement  607 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu'un État membre est exposé 

à des pressions migratoires 

disproportionnées dans certaines zones de 

crise ("hotspot") situées à ses frontières 

extérieures, caractérisées par des afflux 

migratoires mixtes massifs, cet État 

membre peut demander le renfort 

opérationnel et technique d'équipes d'appui 

à la gestion des flux migratoires. Cet État 

membre présente une demande de renfort 

et une évaluation de ses besoins à l'Agence 

et à d'autres agences de l'Union 

compétentes, en particulier le Bureau 

européen d'appui en matière d'asile et 

Europol. 

1. Lorsqu'un État membre est 

confronté à des responsabilités 

disproportionnées sur le plan de la 

migration et de l'asile, cet État membre 

peut demander le renfort opérationnel et 

technique d'équipes d'appui à la gestion des 

flux migratoires. Cet État membre présente 

une demande de renfort et une évaluation 

de ses besoins à l'Agence et à d'autres 

agences de l'Union compétentes, en 

particulier le Bureau européen d'appui en 

matière d'asile et l'Agence des droits 

fondamentaux de l'Union européenne. 

Or. en 

 

Amendement  608 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu'un État membre est exposé à 

des pressions migratoires 

disproportionnées dans certaines zones de 

crise ("hotspot") situées à ses frontières 

extérieures, caractérisées par des afflux 

migratoires mixtes massifs, cet État 

membre peut demander le renfort 

opérationnel et technique d'équipes d'appui 

à la gestion des flux migratoires. Cet État 

membre présente une demande de renfort 

et une évaluation de ses besoins à l'Agence 

1. Lorsqu'un État membre est exposé à 

des pressions migratoires 

disproportionnées dans certaines zones de 

crise ("hotspot") situées à ses frontières 

extérieures, caractérisées par des afflux 

migratoires mixtes massifs, cet État 

membre peut demander le renfort 

opérationnel et technique d'équipes d'appui 

à la gestion des flux migratoires. Cet État 

membre présente une demande de renfort 

et une évaluation de ses besoins à la 
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et à d'autres agences de l'Union 

compétentes, en particulier le Bureau 

européen d'appui en matière d'asile et 

Europol. 

Commission, à l'Agence et au Bureau 

d'appui en matière d'asile ainsi qu'à 

d'autres agences de l'Union compétentes, 

en particulier Europol. 

Or. en 

 

Amendement  609 

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

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

Griesbeck, Jean Lambert 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le directeur exécutif, en 

coordination avec d'autres agences de 

l'Union compétentes, évalue la demande 

d'assistance d'un État membre et 

l'évaluation de ses besoins afin de 

déterminer un ensemble complet de 

renforts, consistant en diverses activités 

coordonnées par les agences de l'Union 

compétentes, à approuver par l'État 

membre concerné. 

2. Le directeur exécutif, en 

coordination avec d'autres agences de 

l'Union compétentes, évalue la demande 

d'assistance d'un État membre et 

l'évaluation de ses besoins afin de 

déterminer un ensemble complet de 

renforts, consistant en diverses activités 

coordonnées par les agences de l'Union 

compétentes, à approuver par l'État 

membre concerné. Lorsque des enfants 

sont concernés, les équipes comprennent 

des experts dans le domaine de la 

protection de l'enfance. 

Or. en 

 

Amendement  610 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le directeur exécutif, en 

coordination avec d'autres agences de 

l'Union compétentes, évalue la demande 

d'assistance d'un État membre et 

2. Le directeur exécutif, en 

coordination avec le Bureau européen 

d'appui en matière d'asile et d'autres 

agences de l'Union compétentes, évalue la 
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l'évaluation de ses besoins afin de 

déterminer un ensemble complet de 

renforts, consistant en diverses activités 

coordonnées par les agences de l'Union 

compétentes, à approuver par l'État 

membre concerné. 

demande d'assistance d'un État membre. Le 

directeur exécutif, en coordination avec le 

Bureau européen en matière d'asile et 

d'autres agences de l'Union compétentes, 
transmet l'évaluation des besoins dudit 

État membre à la Commission, qui 

détermine un ensemble complet de 

renforts, consistant en diverses activités 

coordonnées par les agences de l'Union 

compétentes, à approuver par l'État 

membre concerné. Les équipes 

comprennent, en général, une proportion 

adéquate d'experts dans le domaine des 

droits fondamentaux et de la protection de 

l'enfance. 

Or. en 

 

Amendement  611 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le directeur exécutif, en 

coordination avec d'autres agences de 

l'Union compétentes, évalue la demande 

d'assistance d'un État membre et 

l'évaluation de ses besoins afin de 

déterminer un ensemble complet de 

renforts, consistant en diverses activités 

coordonnées par les agences de l'Union 

compétentes, à approuver par l'État 

membre concerné. 

2. Le directeur exécutif, en 

coordination avec le Bureau européen 

d'appui en matière d'asile et d'autres 

agences de l'Union compétentes, évalue la 

demande d'assistance d'un État membre. Le 

directeur exécutif, en coordination avec le 

Bureau européen en matière d'asile et 

d'autres agences de l'Union compétentes, 
transmet l'évaluation des besoins dudit 

État membre à la Commission, qui 

détermine un ensemble complet de 

renforts, consistant en diverses activités 

coordonnées par les agences de l'Union 

compétentes, à approuver par l'État 

membre concerné. 

Or. en 
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Justification 

Le présent amendement vise à aligner ce paragraphe sur le paragraphe 4 du même article, 

qui dispose que c'est la Commission, et non l'Agence, qui coordonne les équipes de gestion 

des flux migratoires. 

 

Amendement  612 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les équipes comprennent des 

experts dans le domaine des droits 

fondamentaux, de la prise en charge des 

victimes de la traite, de la protection 

contre les persécutions fondées sur le 

genre et de la protection de l'enfance. 

Or. en 

 

Amendement  613 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les équipes comprennent des 

experts dans le domaine des droits 

fondamentaux et de la protection de 

l'enfance. 

Or. en 

 

Amendement  614 

Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres peuvent 

contester une décision prise par le 

directeur exécutif concernant leur 

demande de renfort opérationnel et 

technique auprès du conseil 

d'administration. 

Or. fr 

Justification 

Conformément à l'Art 61 h) le conseil d'administration exerce l'autorité disciplinaire sur le 

directeur exécutif et, en accord avec celui-ci, sur le directeur adjoint; 

Amendement  615 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le renfort opérationnel et technique fourni 

par les équipes européennes de garde-

frontières et de garde-côtes, les équipes 

d'intervention européennes pour les 

retours et les experts du personnel de 

l'Agence dans le cadre des équipes d'appui 

à la gestion des flux migratoires, peut 

inclure: 

Le renfort opérationnel et technique fourni 

par les équipes de l'Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes, dans le 

cadre d'une coopération étroite et 

permanente avec le Bureau européenne 

d'appui en matière d'asile et les autorités 

compétentes de l'État membre concerné 

ainsi que les experts du personnel de 

l'Agence dans le cadre des équipes d'appui 

à la gestion des flux migratoires, peut 

inclure: 

Or. en 

 

Amendement  616 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le filtrage des ressortissants de pays 

tiers arrivant aux frontières extérieures, y 

compris l'identification, l'enregistrement et 

le débriefing de ces ressortissants de pays 

tiers et, si l'État membre le demande, le 

relevé des empreintes digitales des 

ressortissants de pays tiers; 

a) le filtrage des ressortissants de pays 

tiers arrivant aux frontières extérieures, y 

compris l'identification, l'enregistrement et 

le débriefing de ces ressortissants de pays 

tiers et, si l'État membre le demande, le 

relevé des empreintes digitales des 

ressortissants de pays tierseffectué dans le 

plein respect des droits fondamentaux et 

en fournissant des informations 

concernant l'objectif des différentes 

procédures et leurs conclusions; 

Or. en 

 

Amendement  617 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le filtrage des ressortissants de pays 

tiers arrivant aux frontières extérieures, y 

compris l'identification, l'enregistrement et 

le débriefing de ces ressortissants de pays 

tiers et, si l'État membre le demande, le 

relevé des empreintes digitales des 

ressortissants de pays tiers; 

a) le filtrage des ressortissants de pays 

tiers arrivant aux frontières extérieures, y 

compris l'identification, l'enregistrement et 

le débriefing de ces ressortissants de pays 

tiers et, si l'État membre le demande, le 

relevé des empreintes digitales des 

ressortissants de pays tiers, dans le plein 

respect du droit à la dignité humaine et 

sans faire usage de la contrainte; 

Or. en 

 

Amendement  618 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Daniel 

Dalton, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le filtrage des ressortissants de pays 

tiers arrivant aux frontières extérieures, y 

compris l'identification, l'enregistrement et 

le débriefing de ces ressortissants de pays 

tiers et, si l'État membre le demande, le 

relevé des empreintes digitales des 

ressortissants de pays tiers; 

a) l'assistance au filtrage des 

ressortissants de pays tiers arrivant aux 

frontières extérieures, y compris 

l'identification, l'enregistrement et le 

débriefing de ces ressortissants de pays 

tiers et, si l'État membre le demande, le 

relevé des empreintes digitales des 

ressortissants de pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  619 

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

Kyrkos, Birgit Sippel 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le filtrage des ressortissants de pays 

tiers arrivant aux frontières extérieures, y 

compris l'identification, l'enregistrement et 

le débriefing de ces ressortissants de pays 

tiers et, si l'État membre le demande, le 

relevé des empreintes digitales des 

ressortissants de pays tiers; 

a) le filtrage des ressortissants de pays 

tiers arrivant aux frontières extérieures, y 

compris l'identification, l'enregistrement et 

le débriefing de ces ressortissants de pays 

tiers, la première information et 

l'orientation des personnes qui arrivent et 

ont besoin, ou souhaitent faire la 

demande, d'une protection internationale 
et, si l'État membre le demande, le relevé 

des empreintes digitales des ressortissants 

de pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  620 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point a 



 

PE582.070v01-00 142/150 AM\1092760FR.doc 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le filtrage des ressortissants de pays 

tiers arrivant aux frontières extérieures, y 

compris l'identification, l'enregistrement et 

le débriefing de ces ressortissants de pays 

tiers et, si l'État membre le demande, le 

relevé des empreintes digitales des 

ressortissants de pays tiers; 

a) le filtrage des ressortissants de pays 

tiers arrivant aux frontières extérieures, y 

compris l'identification, l'enregistrement et 

le débriefing de ces ressortissants de pays 

tiers et, si l'État membre le demande, le 

relevé des empreintes digitales des 

ressortissants de pays tierseffectué dans le 

plein respect des droits fondamentaux et 

en fournissant des informations 

concernant l'objectif des différentes 

procédures et leurs conclusions; 

Or. en 

 

Amendement  621 

Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la communication d'informations 

aux personnes ayant manifestement 

besoin d'une protection internationale ou 

aux demandeurs réels ou potentiels de 

relocalisation; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La communication d'informations aux personnes ayant besoin d'une protection internationale 

ou demandant une telle protection est une tâche qui incombe à l'EASO et non à l'Agence. 

Conformément à l'article 17, paragraphe 3, point a), l'Agence devrait communiquer les 

premières informations et orienter les personnes vers l'EASO ou vers les autorités nationales 

compétentes chargées de fournir des informations supplémentaires et de traiter les données. 

 

Amendement  622 

Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-

aho 



 

AM\1092760FR.doc 143/150 PE582.070v01-00 

 FR 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la communication d'informations 

aux personnes ayant manifestement 

besoin d'une protection internationale ou 

aux demandeurs réels ou potentiels de 

relocalisation; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  623 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la communication d'informations 

aux personnes ayant manifestement 

besoin d'une protection internationale ou 

aux demandeurs réels ou potentiels de 

relocalisation; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  624 

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 

Article 17 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la communication d'informations 

aux personnes ayant manifestement besoin 

d'une protection internationale ou aux 

demandeurs réels ou potentiels de 

relocalisation; 

b) la communication d'informations 

aux personnes ayant manifestement besoin 

d'une protection internationale ou aux 

demandeurs réels ou potentiels de 

relocalisation, en accordant une attention 
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particulière aux enfants; 

Or. en 

 

Amendement  625 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) la communication d'informations 

aux personnes ayant manifestement 

besoin d'une protection internationale ou 

aux demandeurs réels ou potentiels de 

relocalisation; 

b) la communication à toutes les 

personnes d'informations sur les 

procédures d'asile, les droits procéduraux 

et autres droits fondamentaux, sous 

l'égide du Bureau européen d'appui en 

matière d'asile et de l'Agence des droits 

fondamentaux et conformément à la 

directive 2013/32/UE; 

Or. en 

 

Amendement  626 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le soutien au Bureau européen 

d'appui en matière d'asile en ce qui 

concerne la communication à toutes les 

personnes d'informations sur les 

procédures d'asile, les droits procéduraux 

et autres droits fondamentaux, 

conformément aux articles 6, 8 et 12 de la 

directive 2013/32/UE; 

Or. en 
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Amendement  627 

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) l'orientation des personnes qui 

souhaitent faire la demande d'une 

protection internationale vers des experts 

en matière d'asile des autorités nationales 

de l'État membre concerné ou du Bureau 

européen d'appui en matière d'asile, et 

l'orientation de toutes les catégories 

vulnérables vers des experts des autorités 

nationales de l'État membre ou des 

agences de l'Union spécialisés dans la 

protection de ces groupes, en particulier 

des spécialistes de la petite enfance ou des 

familles avec enfants, des experts de la 

protection de l'enfance ou des spécialistes 

des problématiques liées aux femmes et 

des questions de genre; 

Or. en 

 

Amendement  628 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) l'orientation des personnes qui 

souhaitent faire la demande d'une 

protection internationale vers des experts 

en matière d'asile des autorités nationales 

de l'État membre concerné ou du Bureau 

européen d'appui en matière d'asile, et 

l'orientation de tous les enfants et les 

familles avec enfants vers des experts des 

autorités nationales de l'État membre ou 

des agences de l'Union spécialisés dans la 

protection de l'enfance; 
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Or. en 

 

Amendement  629 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l'assistance technique et 

opérationnelle dans le domaine du retour, y 

compris la préparation et l'organisation 

d'opérations de retour. 

c) l'assistance technique et 

opérationnelle dans le domaine du retour, y 

compris la préparation et l'organisation 

d'opérations de retour, dans le plein 

respect des droits fondamentaux, du droit 

applicable et du principe de non-

refoulement. 

Or. en 

 

Amendement  630 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l'assistance technique et 

opérationnelle dans le domaine du retour, y 

compris la préparation et l'organisation 

d'opérations de retour. 

c) l'assistance technique et 

opérationnelle dans le domaine du retour, y 

compris la préparation et l'organisation 

d'opérations de retour, dans le plein 

respect des droits fondamentaux, du droit 

applicable, du principe de non-

refoulement et de l'interdiction de 

procéder à des expulsions collectives. 

Or. en 

 

Amendement  631 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 
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Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) l'orientation des personnes qui 

souhaitent faire la demande d'une 

protection internationale vers des experts 

en matière d'asile des autorités nationales 

de l'État membre concerné ou du Bureau 

européen d'appui en matière d'asile, et 

l'orientation de tous les enfants et les 

familles avec enfants vers des experts des 

autorités nationales de l'État membre ou 

des agences de l'Union spécialisés dans la 

protection de l'enfance; 

Or. en 

 

Amendement  632 

Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) L'Agence, en coopération avec le 

Bureau européen d'appui en matière 

d'asile, l'Agence des droits fondamentaux 

et d'autres agences de l'Union et sous la 

coordination de la Commission, veille à ce 

que ces activités soient menées dans le 

respect du régime d'asile européen 

commun et des droits fondamentaux. Cela 

comprend la fourniture d'abris, de bonnes 

conditions d'hygiène et d'installations 

différenciées en fonction du genre et 

tenant compte des besoins spécifiques des 

enfants dans les zones de crise 

("hotspots"). 

Or. en 

 



 

PE582.070v01-00 148/150 AM\1092760FR.doc 

FR 

Amendement  633 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'Agence apporte son concours à 

l'État membre concerné et au Bureau 

européen d'appui en matière d'asile afin 

de garantir la conformité de leurs activités 

avec le régime d'asile européen commun 

et les droits fondamentaux. Cela 

comprend la fourniture d'abris, de bonnes 

conditions sanitaires et d'installations 

différenciées en fonction du genre et 

tenant compte des besoins spécifiques des 

enfants dans les zones de crise 

("hotspots"). 

Or. en 

 

Amendement  634 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Therese Comodini Cachia, Barbara 

Matera, Tomáš Zdechovský, Nathalie Griesbeck, Silvia Costa, Jean Lambert, Timothy 

Kirkhope 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'Agence, en coopération avec le 

Bureau européen d'appui en matière 

d'asile, l'Agence des droits fondamentaux 

et d'autres agences de l'Union et sous la 

coordination de la Commission, veille à ce 

que ces activités soient menées dans le 

respect du régime d'asile européen 

commun et des droits fondamentaux. Cela 

comprend la fourniture d'abris, de bonnes 

conditions d'hygiène et d'installations 

tenant compte des besoins spécifiques des 

femmes et des enfants dans les zones de 

crise ("hotspots"). 
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Or. en 

 

Amendement  635 

Ska Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'Agence assiste la Commission 

dans la coordination des activités des 

équipes d'appui à la gestion des flux 

migratoires, en coopération avec les autres 

agences de l'Union compétentes. 

4. L'Agence assiste la Commission 

dans la coordination des activités des 

équipes d'appui à la gestion des flux 

migratoires, en coopération avec le Bureau 

européen d'appui en matière d'asile et les 

autres agences de l'Union compétentes. 

Or. en 

 

Amendement  636 

Ana Gomes 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Toutes les tâches effectuées par les 

équipes d'appui à la gestion des flux 

migratoires respectent la charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne et, 

plus largement, le droit international 

relatif aux droits de l'homme. Toutes les 

violations du droit de l'Union et du droit 

international doivent être dûment 

communiquées à la Commission, au 

Parlement et aux États membres. Il 

incombe à la Commission de mener des 

enquêtes en bonne et due forme sur toutes 

les allégations de violations des droits de 

l'homme survenant dans le contexte des 

activités des équipes d'appui à la gestion 

des flux migratoires. 

Or. en 
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