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Amendement 637
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Laura Agea
Proposition de règlement
Article 18
Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé
Or. en

Amendement 638
Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 18
Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé
Or. en

Amendement 639
Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Article 18
Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé
Or. fr

Amendement 640
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace
que le fonctionnement de l'espace
Schengen risque d'être compromis, la
Commission, après consultation de
l'Agence, peut adopter une décision au
moyen d'un acte d'exécution, qui définit
les mesures à mettre en œuvre par l'Agence
et exige de l'État membre concerné qu'il
coopère avec l'Agence dans la mise en
œuvre de ces mesures. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 79,
paragraphe 2.

Si un État membre ne prend pas les
mesures nécessaires conformément à une
décision du conseil d'administration visée à
l'article 12, paragraphe 6, ou en cas de
problèmes d'asile et de migration
disproportionnés aux frontières extérieures
de l'Union, le Conseil peut adopter une
recommandation assortie de mesures à
mettre en œuvre par l'État membre avec
l'aide de l'Agence. La recommandation
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 641
Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström,
Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace
que le fonctionnement de l'espace

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du directeur
exécutif visée à l'article 12, paragraphe 5,
ou en cas de pression migratoire
disproportionnée aux frontières extérieures,
rendant le contrôle aux frontières
extérieures à ce point inefficace que le
fonctionnement de l'espace Schengen
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Schengen risque d'être compromis, la
Commission, après consultation de
l'Agence, peut adopter une décision au
moyen d'un acte d'exécution, qui définit
les mesures à mettre en œuvre par l'Agence
et exige de l'État membre concerné qu'il
coopère avec l'Agence dans la mise en
œuvre de ces mesures. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 79,
paragraphe 2.

risque d'être compromis, la Commission,
après consultation de l'Agence,
recommande immédiatement au Conseil
d'adopter, à la majorité simple, une
décision qui établit qu'il n'y a pas eu
d'action suivie d'effets, définit les mesures
à mettre en œuvre par l'Agence et exige de
l'État membre concerné qu'il coopère avec
l'Agence dans la mise en œuvre de ces
mesures. La Commission en informe le
Parlement européen.
Or. en

Justification
The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie.
to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute
a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border
management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following
one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the
Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse
qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of
the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic
policies.

Amendement 642
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace
que le fonctionnement de l'espace
Schengen risque d'être compromis, la
Commission, après consultation de
l'Agence, peut adopter une décision au

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace
que le fonctionnement de l'espace
Schengen risque d'être compromis, la
Commission, après consultation de
l'Agence, peut recommander, au moyen
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moyen d'un acte d'exécution, qui définit les
mesures à mettre en œuvre par l'Agence et
exige de l'État membre concerné qu'il
coopère avec l'Agence dans la mise en
œuvre de ces mesures. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 79,
paragraphe 2.

d'un acte d'exécution, les mesures à mettre
en œuvre par l'Agence et qui
recommandent à l'État membre concerné
qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en
œuvre de ces mesures. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 79,
paragraphe 2.
Or. en

Justification
La Commission peut recommander les mesures à prendre en cas de problèmes graves dans le
contrôle des frontières extérieures. Ces recommandations ne doivent pas être juridiquement
contraignantes sans l'aval de l'État membre concerné.

Amendement 643
Geoffrey Van Orden
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace
que le fonctionnement de l'espace
Schengen risque d'être compromis, la
Commission, après consultation de
l'Agence, peut adopter une décision au
moyen d'un acte d'exécution, qui définit les
mesures à mettre en œuvre par l'Agence et
exige de l'État membre concerné qu'il
coopère avec l'Agence dans la mise en
œuvre de ces mesures. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 79,
paragraphe 2.

En cas de pression migratoire
disproportionnée aux frontières extérieures,
rendant le contrôle aux frontières
extérieures à ce point inefficace que la
sécurité et le bien-être des États membres
risquent d'être compromis, la Commission,
après consultation de l'Agence et de l'État
membre subissant la pression
disproportionné, peut adopter une décision
au moyen d'un acte d'exécution, qui définit
les mesures à mettre en œuvre par l'Agence
et l'État membre concerné. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 79,
paragraphe 2.
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Or. en

Amendement 644
Helga Stevens, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi Hallaaho
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace
que le fonctionnement de l'espace
Schengen risque d'être compromis, la
Commission, après consultation de
l'Agence, peut adopter une décision au
moyen d'un acte d'exécution, qui définit
les mesures à mettre en œuvre par l'Agence
et exige de l'État membre concerné qu'il
coopère avec l'Agence dans la mise en
œuvre de ces mesures. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 79,
paragraphe 2.

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace
que le fonctionnement de l'espace
Schengen risque d'être compromis, le
Conseil, après consultation de l'Agence,
adopte une décision qui définit les mesures
à mettre en œuvre par l'Agence et exige de
l'État membre concerné qu'il coopère avec
l'Agence dans la mise en œuvre de ces
mesures.

Or. en

Amendement 645
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
AM\1092761FR.doc
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d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace
que le fonctionnement de l'espace
Schengen risque d'être compromis, la
Commission, après consultation de
l'Agence, peut adopter une décision au
moyen d'un acte d'exécution, qui définit les
mesures à mettre en œuvre par l'Agence et
exige de l'État membre concerné qu'il
coopère avec l'Agence dans la mise en
œuvre de ces mesures. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 79,
paragraphe 2.

d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace
que la sécurité intérieure de l'Union ou le
fonctionnement de l'espace Schengen
risquent d'être compromis, la Commission,
après consultation de l'Agence, peut
adopter une décision au moyen d'un acte
d'exécution, qui définit les mesures à
mettre en œuvre par l'Agence et exige de
l'État membre concerné qu'il coopère avec
l'Agence dans la mise en œuvre de ces
mesures. Ces actes d'exécution sont
adoptés conformément à la procédure
d'examen visée à l'article 79, paragraphe 2.
Or. en

Amendement 646
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux
frontières extérieures, rendant le contrôle
aux frontières extérieures à ce point
inefficace que le fonctionnement de
l'espace Schengen risque d'être
compromis, la Commission, après
consultation de l'Agence, peut adopter une
décision au moyen d'un acte d'exécution,
qui définit les mesures à mettre en œuvre
par l'Agence et exige de l'État membre
concerné qu'il coopère avec l'Agence dans
la mise en œuvre de ces mesures. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 79,

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, la Commission, après
consultation de l'Agence et compte tenu du
mécanisme d'évaluation de Schengen,
peut présenter au Conseil une proposition
de décision qui définit les mesures à mettre
en œuvre par l'Agence et exige de l'État
membre concerné qu'il coopère avec
l'Agence dans la mise en œuvre de ces
mesures. Cette décision est adoptée par le
Conseil à la majorité qualifiée dès
réception de la proposition de la
Commission.
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paragraphe 2.
Or. en

Amendement 647
Miriam Dalli
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace
que le fonctionnement de l'espace
Schengen risque d'être compromis, la
Commission, après consultation de
l'Agence, peut adopter une décision au
moyen d'un acte d'exécution, qui définit les
mesures à mettre en œuvre par l'Agence et
exige de l'État membre concerné qu'il
coopère avec l'Agence dans la mise en
œuvre de ces mesures. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 79,
paragraphe 2.

Si un État membre ne prend pas les
mesures nécessaires conformément à une
décision du conseil d'administration visée à
l'article 12, paragraphe 8, ou en cas de
pression spécifique et disproportionnée aux
frontières extérieures, lorsqu'un État
membre n'a pas demandé un appui
suffisant à l'Agence au moyen des actions
mentionnées à l'article 14, à l'article 16
ou à l'article 17 ou ne prend pas les
mesures nécessaires pour réaliser ces
actions, rendant le contrôle aux frontières
extérieures à ce point inefficace que le
fonctionnement de l'espace Schengen
risque d'être compromis, le Conseil, sur la
base d'une proposition de la Commission,
peut adopter sans délai une décision au
moyen d'un acte d'exécution, qui définit les
mesures d'atténuation de ces risques à
mettre en œuvre par l'Agence et exige de
l'État membre concerné qu'il coopère avec
l'Agence dans la mise en œuvre de ces
mesures. La Commission consulte
l'Agence avant de soumettre sa
proposition.
Or. en

Justification
Les mesures envisagées doivent permettre d'atténuer les risques identifiés.
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Amendement 648
Petri Sarvamaa
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace
que le fonctionnement de l'espace
Schengen risque d'être compromis, la
Commission, après consultation de
l'Agence, peut adopter une décision au
moyen d'un acte d'exécution, qui définit
les mesures à mettre en œuvre par
l'Agence et exige de l'État membre
concerné qu'il coopère avec l'Agence
dans la mise en œuvre de ces mesures.
Ces actes d'exécution sont adoptés
conformément à la procédure d'examen
visée à l'article 79, paragraphe 2.

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace
que le fonctionnement de l'espace
Schengen risque d'être compromis, la
Commission peut proposer une décision
qui sera mise aux voix au Conseil afin
d'exclure un État membre de l'espace
Schengen pour une durée limitée en vue
de protéger la sécurité des frontières de
l'Union.

Or. en

Amendement 649
Traian Ungureanu, Csaba Sógor
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures inefficace, la
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Commission, après consultation de
l'Agence, peut adopter une décision au
moyen d'un acte d'exécution, qui définit les
mesures à mettre en œuvre par l'Agence et
exige de l'État membre concerné qu'il
coopère avec l'Agence dans la mise en
œuvre de ces mesures. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 79,
paragraphe 2.

que le fonctionnement de l'espace
Schengen risque d'être compromis, la
Commission, après consultation de
l'Agence, peut adopter une décision au
moyen d'un acte d'exécution, qui définit les
mesures à mettre en œuvre par l'Agence et
exige de l'État membre concerné qu'il
coopère avec l'Agence dans la mise en
œuvre de ces mesures. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 79,
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 650
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace
que le fonctionnement de l'espace
Schengen risque d'être compromis, la
Commission, après consultation de
l'Agence, peut adopter une décision au
moyen d'un acte d'exécution, qui définit les
mesures à mettre en œuvre par l'Agence et
exige de l'État membre concerné qu'il
coopère avec l'Agence dans la mise en
œuvre de ces mesures. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 79,
paragraphe 2.

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures pour laquelle il n'a pas
demandé l'appui de l'Agence, rendant le
contrôle aux frontières extérieures à ce
point inefficace que le fonctionnement de
l'espace Schengen risque d'être compromis,
le Conseil, sur la base d'une proposition
de la Commission qui aura préalablement
consulté l'Agence, adopte aussitôt que
possible, une décision au moyen d'un acte
d'exécution, qui définit les mesures à
mettre en œuvre par l'Agence et exige de
l'État membre concerné qu'il coopère avec
l'Agence dans la mise en œuvre de ces
mesures.
Or. fr

AM\1092761FR.doc

11/156

PE582.071v01-00

FR

Amendement 651
Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace
que le fonctionnement de l'espace
Schengen risque d'être compromis, la
Commission, après consultation de
l'Agence, peut adopter une décision au
moyen d'un acte d'exécution, qui définit les
mesures à mettre en œuvre par l'Agence et
exige de l'État membre concerné qu'il
coopère avec l'Agence dans la mise en
œuvre de ces mesures. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 79,
paragraphe 2.

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace
que l'ordre public et la sécurité intérieure
de l'Union sont compromis, la
Commission, après consultation de
l'Agence, peut adopter une décision au
moyen d'un acte d'exécution, qui définit les
mesures à mettre en œuvre par l'Agence et
exige de l'État membre concerné qu'il
coopère avec l'Agence dans la mise en
œuvre de ces mesures. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 79,
paragraphe 2.
Or. en

Amendement 652
Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace

Si un État membre ne prend pas les
mesures correctives nécessaires
conformément à une décision du conseil
d'administration visée à l'article 12,
paragraphe 6, ou en cas de pression
migratoire disproportionnée aux frontières
extérieures, rendant le contrôle aux
frontières extérieures à ce point inefficace
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que le fonctionnement de l'espace
Schengen risque d'être compromis, la
Commission, après consultation de
l'Agence, peut adopter une décision au
moyen d'un acte d'exécution, qui définit
les mesures à mettre en œuvre par l'Agence
et exige de l'État membre concerné qu'il
coopère avec l'Agence dans la mise en
œuvre de ces mesures. Ces actes
d'exécution sont adoptés conformément à
la procédure d'examen visée à l'article 79,
paragraphe 2.

que le fonctionnement de l'espace
Schengen, en tant qu'espace sans contrôle
aux frontières intérieures, risque d'être
compromis, la Commission, après
consultation de l'Agence, peut présenter au
Conseil une proposition de décision
d'exécution, qui définit les mesures à
mettre en œuvre par l'Agence et exige de
l'État membre concerné qu'il coopère avec
l'Agence dans la mise en œuvre de ces
mesures. Cette décision d'exécution est
adoptée par le Conseil à la majorité
qualifiée.
Or. en

Amendement 653
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Barbara Matera
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Le Parlement européen doit être informé
sans délai et recevoir notamment la
proposition de la Commission et la
décision du Conseil visées à l'alinéa 1.
Or. en

Amendement 654
Anna Maria Corazza Bildt
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour des raisons d'urgence impérieuse
dûment justifiées liées au fonctionnement
de l'espace Schengen, la Commission
adopte des actes d'exécution
immédiatement applicables en conformité
avec la procédure visée à l'article 79,
AM\1092761FR.doc
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paragraphe 5.
Or. en

Amendement 655
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour des raisons d'urgence impérieuse
dûment justifiées liées au fonctionnement
de l'espace Schengen, la Commission
adopte des actes d'exécution
immédiatement applicables en conformité
avec la procédure visée à l'article 79,
paragraphe 5.

supprimé

Or. en

Amendement 656
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour des raisons d'urgence impérieuse
dûment justifiées liées au fonctionnement
de l'espace Schengen, la Commission
adopte des actes d'exécution
immédiatement applicables en conformité
avec la procédure visée à l'article 79,
paragraphe 5.

supprimé

Or. en

Amendement 657
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi
Halla-aho
PE582.071v01-00
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour des raisons d'urgence impérieuse
dûment justifiées liées au fonctionnement
de l'espace Schengen, la Commission
adopte des actes d'exécution
immédiatement applicables en conformité
avec la procédure visée à l'article 79,
paragraphe 5.

Pour des raisons d'urgence impérieuse
dûment justifiées liées au fonctionnement
de l'espace Schengen, la Commission
adopte des actes d'exécution
immédiatement applicables en conformité
avec la procédure visée à l'article 79,
paragraphe 5, et ce uniquement jusqu'à ce
que le Conseil ait statué.
Or. en

Amendement 658
Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour des raisons d'urgence impérieuse
dûment justifiées liées au fonctionnement
de l'espace Schengen, la Commission
adopte des actes d'exécution
immédiatement applicables en conformité
avec la procédure visée à l'article 79,
paragraphe 5.

Le Conseil se réunit immédiatement après
réception de la proposition de la
Commission.

Or. en

Amendement 659
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour des raisons d'urgence impérieuse
dûment justifiées liées au fonctionnement
AM\1092761FR.doc

Pour des raisons d'urgence impérieuse
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de l'espace Schengen, la Commission
adopte des actes d'exécution
immédiatement applicables en conformité
avec la procédure visée à l'article 79,
paragraphe 5.

intérieure de l'Union ou au
fonctionnement de l'espace Schengen, la
Commission adopte des actes d'exécution
immédiatement applicables en conformité
avec la procédure visée à l'article 79,
paragraphe 5.
Or. en

Amendement 660
Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström,
Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
1 bis. Si le Conseil n'adopte pas la
décision sur recommandation de la
Commission et que l'État membre
concerné persiste à ne pas prendre les
mesures appropriées ou qu'une pression
migratoire disproportionnée aux
frontières extérieures compromet de
manière persistante le fonctionnement de
l'espace Schengen, la Commission, un
mois après sa précédente
recommandation, recommande au
Conseil d'adopter la décision qui établit
qu'il n'y a pas eu action suivie d'effets,
définit les mesures à mettre en œuvre par
l'Agence et exige de l'État membre
concerné qu'il coopère avec l'Agence
dans la mise en œuvre de ces mesures.
La décision est réputée adoptée par le
Conseil, à moins que celui-ci ne décide,
statuant à la majorité qualifiée, de rejeter
la recommandation dans un délai de dix
jours à compter de son adoption par la
Commission. L'État membre concerné
peut demander que le Conseil se réunisse
dans ce délai. La Commission en informe
le Parlement européen.
Or. en
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Justification
The current proposal - and the modifications proposed by the Council and the Rapporteur (ie.
to replace the Commission's decision by a Council's decision) - fail to create and to constitute
a proper border and coast guard authority / agency. A truly integrated European border
management would imply a "European" decision. Thus, this amendment and the following
one suggests that the decision would be taken by the European Commission. However, the
Council would be able to oppose it with qualified majority. This procedure of "reverse
qualified majority" is already used in the Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of
the surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of economic
policies.

Amendement 661
Miriam Dalli
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Aux fins du paragraphe 1, la
Commission prévoit qu'une ou plusieurs
des mesures suivantes doivent être prises
par l'Agence:

2.
Afin d'atténuer le risque de
compromettre le fonctionnement de
l'espace Schengen, la décision visée à
l'article 18, paragraphe 1, prévoit qu'une
ou plusieurs des mesures suivantes doivent
être prises par l'Agence:
Or. en
Justification

Il y a lieu de définir les mesures permettant d'atténuer le risque de compromettre le
fonctionnement de l'espace Schengen. Il s'agirait d'une protection contre les mesures
susceptibles d'aggraver la situation.

Amendement 662
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Aux fins du paragraphe 1, la
Commission prévoit qu'une ou plusieurs
AM\1092761FR.doc
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Aux fins du paragraphe 1, la
Commission recommande qu'une ou
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des mesures suivantes doivent être prises
par l'Agence:

plusieurs des mesures suivantes soient
prises par l'Agence:
Or. en

Amendement 663
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 18 – 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, sous réserve de l'accord des États
membres concernés;
Or. en

Amendement 664
Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de règlement
Article 18 – 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, sous réserve de l'accord des États
membres concernés;
Or. en

Amendement 665
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point e
Texte proposé par la Commission

Amendement

e)
organiser des interventions en
matière de retour.

supprimé

Or. en

Amendement 666
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Elly Schlein, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point e
Texte proposé par la Commission

Amendement

e)
organiser des interventions en
matière de retour.

supprimé

Or. en
Justification
Lorsqu'il y a lieu de recommander la procédure spécifique nécessitant une action d'urgence
aux frontières extérieures d'un État membre, elle ne doit jamais se fonder sur la nécessité de
procéder à des interventions en matière de retour.

Amendement 667
Anna Maria Corazza Bildt
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point e
Texte proposé par la Commission

Amendement

e)
organiser des interventions en
matière de retour.

e)
aider à l'organisation des
interventions en matière de retour.
Or. en
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Amendement 668
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le directeur exécutif, dans un délai
de deux jours ouvrables à compter de la
date d'adoption de la décision de la
Commission et sur avis du conseil de
surveillance, détermine les mesures devant
être prises pour l'exécution pratique des
mesures définies dans la décision de la
Commission, y compris les équipements
techniques ainsi que le nombre et les
profils des garde-frontières et autres agents
compétents nécessaires à la réalisation des
objectifs de ladite décision.

3.
Le directeur exécutif, dans un délai
de deux jours ouvrables à compter de la
date d'adoption de la décision du Conseil,
détermine les mesures devant être prises
pour l'exécution pratique des mesures
définies dans la décision du Conseil, y
compris les équipements techniques ainsi
que le nombre et les profils des gardefrontières et autres agents compétents
nécessaires à la réalisation des objectifs de
ladite décision.

Or. fr

Amendement 669
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le directeur exécutif, dans un délai
de deux jours ouvrables à compter de la
date d'adoption de la décision de la
Commission et sur avis du conseil de
surveillance, détermine les mesures devant
être prises pour l'exécution pratique des
mesures définies dans la décision de la
Commission, y compris les équipements
techniques ainsi que le nombre et les
profils des garde-frontières et autres agents
compétents nécessaires à la réalisation des
objectifs de ladite décision.

3.
Le directeur exécutif, dans un délai
de deux jours ouvrables à compter de la
date d'adoption de la décision de la
Commission et sur avis du conseil
consultatif, détermine les mesures devant
être prises pour l'exécution pratique des
mesures définies dans la décision de la
Commission, y compris les équipements
techniques ainsi que le nombre et les
profils des garde-frontières et autres agents
compétents nécessaires à la réalisation des
objectifs de ladite décision.
Or. en
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Amendement 670
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le directeur exécutif, dans un délai
de deux jours ouvrables à compter de la
date d'adoption de la décision de la
Commission et sur avis du conseil de
surveillance, détermine les mesures devant
être prises pour l'exécution pratique des
mesures définies dans la décision de la
Commission, y compris les équipements
techniques ainsi que le nombre et les
profils des garde-frontières et autres agents
compétents nécessaires à la réalisation des
objectifs de ladite décision.

3.
Le directeur exécutif, dans un délai
de deux jours ouvrables à compter de la
date d'adoption de la recommandation de
la Commission et sur avis du conseil
d'administration, détermine les mesures
devant être prises pour l'exécution pratique
des mesures définies dans la
recommandation de la Commission, y
compris les équipements techniques ainsi
que le nombre et les profils des gardefrontières et autres agents compétents
nécessaires à la réalisation des objectifs de
ladite décision.
Or. en

Amendement 671
Anna Maria Corazza Bildt
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le directeur exécutif, dans un délai
de deux jours ouvrables à compter de la
date d'adoption de la décision de la
Commission et sur avis du conseil de
surveillance, détermine les mesures devant
être prises pour l'exécution pratique des
mesures définies dans la décision de la
Commission, y compris les équipements
techniques ainsi que le nombre et les
profils des garde-frontières et autres agents
compétents nécessaires à la réalisation des
objectifs de ladite décision.

3.
Le directeur exécutif, dans un délai
de deux jours ouvrables à compter de la
date d'adoption de la décision du Conseil,
détermine les mesures devant être prises
pour l'exécution pratique des mesures
définies dans la décision du Conseil, y
compris les équipements techniques ainsi
que le nombre et les profils des gardefrontières et autres agents compétents
nécessaires à la réalisation des objectifs de
ladite décision.

Or. en
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Amendement 672
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Parallèlement et dans le même délai
de deux jours ouvrables, le directeur
exécutif soumet un projet de plan
opérationnel à l'État membre concerné. Le
directeur exécutif et l'État membre
concerné établissent le plan opérationnel
dans un délai de deux jours ouvrables à
compter de la date de la soumission du
projet.

4.
Parallèlement et dans le même délai
de deux jours ouvrables, le directeur
exécutif soumet un projet de plan
opérationnel à l'État membre concerné. Le
directeur exécutif et l'État membre
concerné établissent le plan opérationnel
dans un délai de deux jours ouvrables à
compter de la date de la soumission du
projet, sauf si l'État membre concerné
s'oppose à la mise en œuvre de la
recommandation de la Commission.
Or. en

Amendement 673
Miriam Dalli
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Parallèlement et dans le même
délai de deux jours ouvrables, le directeur
exécutif soumet un projet de plan
opérationnel à l'État membre concerné.
Le directeur exécutif et l'État membre
concerné établissent le plan opérationnel
dans un délai de deux jours ouvrables à
compter de la date de la soumission du
projet.

4.
Le directeur exécutif et l'État
membre concerné approuvent le plan
opérationnel dans un délai de quatre jours
ouvrables à compter de la date de la
soumission du projet.

Or. en
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Justification
Le délai d'approbation du plan opérationnel doit être de 4 jours à compter de la date de la
soumission du projet afin de disposer de suffisamment de temps pour adopter un texte qui
convienne aux deux parties.

Amendement 674
Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström,
Sophia in 't Veld, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Parallèlement et dans le même délai
de deux jours ouvrables, le directeur
exécutif soumet un projet de plan
opérationnel à l'État membre concerné. Le
directeur exécutif et l'État membre
concerné établissent le plan opérationnel
dans un délai de deux jours ouvrables à
compter de la date de la soumission du
projet.

4.
Parallèlement et dans le même délai
de deux jours ouvrables, le directeur
exécutif présente un projet de plan
opérationnel à l'État membre concerné.

Or. en
Justification
La proposition actuelle – et les modifications proposées par le Conseil et le rapporteur (c'està-dire le remplacement de la décision de la Commission par une décision du Conseil) – ne
permet pas de créer et de constituer une agence ou une autorité de garde-frontières et de
garde-côtes digne de ce nom. Pour vraiment gérer les frontières européennes de manière
intégrée, il faut une décision "européenne".

Amendement 675
Anna Maria Corazza Bildt
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L'Agence déploie sans retard, et en
tout état de cause dans un délai de trois

5.
L'Agence déploie sans retard, et en
tout état de cause dans un délai de trois
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jours ouvrables à partir de l'établissement
du plan opérationnel, les équipements
techniques nécessaires et le personnel
nécessaire issu de la réserve d'intervention
rapide visée à l'article 19, paragraphe 5,
pour l'exécution pratique des mesures
exposées dans la décision de la
Commission. Des équipements techniques
et des équipes européennes de gardefrontières et de garde-côtes
supplémentaires sont déployés selon les
besoins lors d'une seconde étape, et en tout
état de cause dans un délai de cinq jours
ouvrables à partir du déploiement de la
réserve d'intervention rapide.

jours ouvrables à partir de l'établissement
du plan opérationnel, les équipements
techniques nécessaires et le personnel
nécessaire issu de la réserve d'intervention
rapide visée à l'article 19, paragraphe 5,
pour l'exécution pratique des mesures
exposées dans la décision du Conseil. Des
équipements techniques et des équipes
européennes de garde-frontières et de
garde-côtes supplémentaires sont déployés
selon les besoins lors d'une seconde étape,
et en tout état de cause dans un délai de
cinq jours ouvrables à partir du
déploiement de la réserve d'intervention
rapide.
Or. en

Amendement 676
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L'Agence déploie sans retard, et en
tout état de cause dans un délai de trois
jours ouvrables à partir de l'établissement
du plan opérationnel, les équipements
techniques nécessaires et le personnel
nécessaire issu de la réserve d'intervention
rapide visée à l'article 19, paragraphe 5,
pour l'exécution pratique des mesures
exposées dans la décision de la
Commission. Des équipements techniques
et des équipes européennes de gardefrontières et de garde-côtes
supplémentaires sont déployés selon les
besoins lors d'une seconde étape, et en tout
état de cause dans un délai de cinq jours
ouvrables à partir du déploiement de la
réserve d'intervention rapide.

5.
L'Agence déploie sans retard, et en
tout état de cause dans un délai de trois
jours ouvrables à partir de l'établissement
du plan opérationnel, les équipements
techniques nécessaires et le personnel
nécessaire issu de la réserve d'intervention
rapide visée à l'article 19, paragraphe 5,
pour l'exécution pratique des mesures
exposées dans la décision du Conseil. Des
équipements techniques et des équipes
européennes de garde-frontières et de
garde-côtes supplémentaires sont déployés
selon les besoins lors d'une seconde étape,
et en tout état de cause dans un délai de
cinq jours ouvrables à partir du
déploiement de la réserve d'intervention
rapide.
Or. fr
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Amendement 677
Miriam Dalli
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L'Agence déploie sans retard, et en
tout état de cause dans un délai de trois
jours ouvrables à partir de l'établissement
du plan opérationnel, les équipements
techniques nécessaires et le personnel
nécessaire issu de la réserve d'intervention
rapide visée à l'article 19, paragraphe 5,
pour l'exécution pratique des mesures
exposées dans la décision de la
Commission. Des équipements techniques
et des équipes européennes de gardefrontières et de garde-côtes
supplémentaires sont déployés selon les
besoins lors d'une seconde étape, et en tout
état de cause dans un délai de cinq jours
ouvrables à partir du déploiement de la
réserve d'intervention rapide.

5.
L'Agence déploie sans retard, et en
tout état de cause dans un délai de cinq
jours ouvrables à partir de l'établissement
du plan opérationnel, le personnel
nécessaire issu de la réserve d'intervention
rapide visée à l'article 19, paragraphe 5,
pour l'exécution pratique des mesures
exposées dans la décision du Conseil. Des
équipes européennes de garde-frontières et
de garde-côtes supplémentaires sont
déployées selon les besoins lors d'une
seconde étape, et en tout état de cause dans
un délai de sept jours ouvrables à partir du
déploiement de la réserve d'intervention
rapide.

Or. en
Justification
Les ressources et les équipements font l'objet de l'article 38. Le présent article doit donc
s'attacher au personnel et les délais prévus sont prolongés de deux jours afin de faciliter le
déploiement voulu.

Amendement 678
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission

Amendement

6.
L'État membre concerné se
conforme à la décision de la Commission
et, à cet effet, coopère immédiatement
avec l'Agence et prend les mesures
AM\1092761FR.doc
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nécessaires pour faciliter la mise en œuvre
de ladite décision et l'exécution pratique
des mesures exposées dans ladite décision
et dans le plan opérationnel convenu avec
le directeur exécutif.

pas, il coopère avec l'Agence et prend les
mesures nécessaires pour faciliter la mise
en œuvre de la recommandation et
l'exécution pratique des mesures exposées
dans ladite recommandation et dans le
plan opérationnel convenu avec le directeur
exécutif.
Or. en

Justification
L'État membre concerné doit pouvoir s'opposer à la mise en œuvre de la recommandation de
la Commission.

Amendement 679
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission

Amendement

6.
L'État membre concerné se
conforme à la décision de la Commission
et, à cet effet, coopère immédiatement avec
l'Agence et prend les mesures nécessaires
pour faciliter la mise en œuvre de ladite
décision et l'exécution pratique des
mesures exposées dans ladite décision et
dans le plan opérationnel convenu avec le
directeur exécutif.

6.
L'État membre concerné se
conforme à la décision du Conseil et, à cet
effet, coopère immédiatement avec
l'Agence et prend les mesures nécessaires
pour faciliter la mise en œuvre de ladite
décision et l'exécution pratique des
mesures exposées dans ladite décision et
dans le plan opérationnel convenu avec le
directeur exécutif.
Or. fr

Amendement 680
Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström,
Sophia in 't Veld, Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission

Amendement

6.
L'État membre concerné se
conforme à la décision de la Commission
et, à cet effet, coopère immédiatement avec
l'Agence et prend les mesures nécessaires
pour faciliter la mise en œuvre de ladite
décision et l'exécution pratique des
mesures exposées dans ladite décision et
dans le plan opérationnel convenu avec le
directeur exécutif.

6.
L'État membre concerné se
conforme à la décision du Conseil et, à cet
effet, coopère immédiatement avec
l'Agence et prend les mesures nécessaires
pour faciliter la mise en œuvre de ladite
décision et l'exécution pratique des
mesures exposées dans ladite décision et
dans le plan opérationnel.

Or. en
Justification
La proposition actuelle – et les modifications proposées par le Conseil et le rapporteur (c'està-dire le remplacement de la décision de la Commission par une décision du Conseil) – ne
permet pas de créer et de constituer une agence ou une autorité de garde-frontières et de
garde-côtes digne de ce nom. Pour vraiment gérer les frontières européennes de manière
intégrée, il faut une décision "européenne".

Amendement 681
Anna Maria Corazza Bildt
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission

Amendement

6.
L'État membre concerné se
conforme à la décision de la Commission
et, à cet effet, coopère immédiatement avec
l'Agence et prend les mesures nécessaires
pour faciliter la mise en œuvre de ladite
décision et l'exécution pratique des
mesures exposées dans ladite décision et
dans le plan opérationnel convenu avec le
directeur exécutif.

6.
L'État membre concerné se
conforme à la décision du Conseil et, à cet
effet, coopère immédiatement avec
l'Agence et prend les mesures nécessaires
pour faciliter la mise en œuvre de ladite
décision et l'exécution pratique des
mesures exposées dans ladite décision et
dans le plan opérationnel convenu avec le
directeur exécutif.
Or. en
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Amendement 682
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,
Petr Ježek, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
7 bis. La Commission contrôle la bonne
mise en œuvre des mesures définies dans
la décision du Conseil et des mesures
prises à cet effet par l'Agence afin de
garantir la bonne gestion des frontières
européennes.
Or. en
Justification

L'article 18 ne prévoit pour l'instant aucun mécanisme d'application.

Amendement 683
Carlos Coelho, Barbara Matera
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
7 bis. Si l'État membre concerné ne se
conforme pas à la décision du Conseil et
ne coopère pas suffisamment avec
l'Agence, la réintroduction temporaire du
contrôle aux frontières intérieures peut
avoir lieu si le fonctionnement global de
l'espace sans contrôle aux frontières
intérieures est mis en péril.
Or. en

Amendement 684
Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Timothy Kirkhope, Jussi
Halla-aho
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
7 bis. Si un État membre de l'Union
refuse de se conformer à la décision du
Conseil, tous les autres États membres de
l'Union ont immédiatement le droit de
rétablir les contrôles aux frontières
intérieures jusqu'à ce que l'État membre
en question se conforme pleinement à la
décision ou quitte l'espace Schengen.
Or. en

Amendement 685
Carlos Coelho, Barbara Matera
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 7 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
7 ter. Le mécanisme prévu au
paragraphe 7 bis est déclenché dans les
cas visés aux articles 26, 26 bis et 27 du
règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil.
Or. en

Amendement 686
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L'Agence déploie des gardefrontières et autres agents compétents en
tant que membres des équipes européennes
de garde-frontières et de garde-côtes pour

1.
L'Agence déploie des gardefrontières et autres agents compétents en
tant que membres des équipes européennes
de garde-frontières et de garde-côtes pour
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les opérations conjointes, les interventions
rapides aux frontières et dans le cadre des
équipes d'appui à la gestion des flux
migratoires. L'Agence peut également
déployer des experts issus de son propre
personnel.

les opérations conjointes, les interventions
rapides aux frontières et dans le cadre des
équipes d'appui à la gestion des flux
migratoires. L'Agence peut également
déployer des experts issus de son propre
personnel. Seuls les garde-frontières, les
experts et le personnel ayant été formés
conformément à l'article 35 du présent
règlement sont déployés par l'Agence.
Or. en

Amendement 687
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L'Agence déploie des gardefrontières et autres agents compétents en
tant que membres des équipes européennes
de garde-frontières et de garde-côtes pour
les opérations conjointes, les interventions
rapides aux frontières et dans le cadre des
équipes d'appui à la gestion des flux
migratoires. L'Agence peut également
déployer des experts issus de son propre
personnel.

1.
L'Agence déploie des gardefrontières et autres agents compétents en
tant que membres des équipes européennes
de garde-frontières et de garde-côtes pour
les opérations conjointes, les interventions
rapides aux frontières et dans le cadre des
équipes d'appui à la gestion des flux
migratoires. L'Agence peut également
déployer des experts issus de son propre
personnel. Seuls les garde-frontières, les
experts et le personnel ayant été formés
conformément à l'article 35 sont déployés
par l'Agence.
Or. en

Amendement 688
Emil Radev, Mariya Gabriel, Andrej Plenković
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Sur proposition du directeur
exécutif, le conseil d'administration décide,
à la majorité absolue de ses membres ayant
le droit de vote, des profils et du nombre
total des garde-frontières à mettre à la
disposition des équipes européennes de
garde-frontières et de garde-côtes. La
même procédure est suivie pour tout
changement ultérieur apporté aux profils et
au nombre total des garde-frontières. Les
États membres contribuent aux équipes
européennes de garde-frontières et de
garde-côtes par l'intermédiaire d'une
réserve nationale constituée en fonction des
différents profils définis, en désignant des
garde-frontières correspondant aux profils
requis.

2.
Sur proposition du directeur
exécutif, le conseil d'administration décide,
à la majorité absolue de ses membres ayant
le droit de vote, des profils et du nombre
total des garde-frontières à mettre à la
disposition des équipes européennes de
garde-frontières et de garde-côtes. La
même procédure est suivie pour tout
changement ultérieur apporté aux profils et
au nombre total des garde-frontières. Les
États membres contribuent aux équipes
européennes de garde-frontières et de
garde-côtes par l'intermédiaire d'une
réserve nationale constituée en fonction des
différents profils définis, en désignant des
garde-frontières correspondant aux profils
requis et en tenant compte de leurs
propres besoins pour garantir la sécurité
de leurs frontières extérieures.
Or. en

Amendement 689
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
La réserve d'intervention rapide est
un corps permanent mis à la disposition
immédiate de l'Agence et qui peut être
déployé à partir de chaque État membre
dans un délai de trois jours ouvrables à
partir du moment où le plan opérationnel
est approuvé par le directeur exécutif et
l'État membre hôte. À cet effet, chaque État
membre met chaque année à la disposition
de l'Agence un certain nombre de gardefrontières équivalent à au moins 3 % du
personnel des États membres sans
frontières extérieures terrestres ou
maritimes et à 2 % du personnel des États

5.
La réserve d'intervention rapide est
un corps permanent mis à la disposition
immédiate de l'Agence et qui peut être
déployé à partir de chaque État membre
dans un délai de trois jours ouvrables à
partir du moment où le plan opérationnel
est approuvé par le directeur exécutif et
l'État membre hôte. À cet effet, chaque État
membre met chaque année à la disposition
de l'Agence un certain nombre de gardefrontières de manière à ce que le nombre
total s'élève à un minimum de 1 500 gardefrontières, correspondant aux profils établis
par la décision du conseil d'administration.
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membres ayant des frontières extérieures
terrestres ou maritimes, et qui s'élève à un
minimum de 1 500 garde-frontières,
correspondant aux profils établis par la
décision du conseil d'administration.
Or. fr

Amendement 690
Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
La réserve d'intervention rapide est
un corps permanent mis à la disposition
immédiate de l'Agence et qui peut être
déployé à partir de chaque État membre
dans un délai de trois jours ouvrables à
partir du moment où le plan opérationnel
est approuvé par le directeur exécutif et
l'État membre hôte. À cet effet, chaque État
membre met chaque année à la disposition
de l'Agence un certain nombre de gardefrontières équivalent à au moins 3 % du
personnel des États membres sans
frontières extérieures terrestres ou
maritimes et à 2 % du personnel des États
membres ayant des frontières extérieures
terrestres ou maritimes, et qui s'élève à un
minimum de 1 500 garde-frontières,
correspondant aux profils établis par la
décision du conseil d'administration.

5.
La réserve d'intervention rapide est
un corps permanent mis à la disposition
immédiate de l'Agence et qui peut être
déployé à partir de chaque État membre
dans un délai de trois jours ouvrables à
partir du moment où le plan opérationnel
est approuvé par le directeur exécutif et
l'État membre hôte. À cet effet, chaque État
membre met chaque année à la disposition
de l'Agence un certain nombre de gardefrontières équivalent à au moins 3 % du
personnel des États membres sans
frontières extérieures terrestres ou
maritimes et à 2 % du personnel des États
membres ayant des frontières extérieures
terrestres ou maritimes, et qui s'élève à un
minimum de 1 500 garde-frontières,
correspondant aux profils établis par la
décision du conseil d'administration.
L'Agence évalue si les garde-frontières
proposés par les États membres
correspondent aux profils définis et
détermine ceux qui seront retenus en vue
de constituer la réserve d'intervention
rapide. L'Agence a le pouvoir de radier
un garde-frontière de la réserve en cas de
faute ou de violation des règles
applicables.
Or. en
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Amendement 691
Miriam Dalli
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
La réserve d'intervention rapide est
un corps permanent mis à la disposition
immédiate de l'Agence et qui peut être
déployé à partir de chaque État membre
dans un délai de trois jours ouvrables à
partir du moment où le plan opérationnel
est approuvé par le directeur exécutif et
l'État membre hôte. À cet effet, chaque État
membre met chaque année à la disposition
de l'Agence un certain nombre de gardefrontières équivalent à au moins 3 % du
personnel des États membres sans
frontières extérieures terrestres ou
maritimes et à 2 % du personnel des États
membres ayant des frontières extérieures
terrestres ou maritimes, et qui s'élève à un
minimum de 1 500 garde-frontières,
correspondant aux profils établis par la
décision du conseil d'administration.

5.
La réserve d'intervention rapide est
un corps permanent mis à la disposition
immédiate de l'Agence et qui peut être
déployé à partir de chaque État membre
dans un délai de cinq jours ouvrables à
partir du moment où le plan opérationnel
est approuvé par le directeur exécutif et
l'État membre hôte. À cet effet, chaque État
membre met chaque année à la disposition
de l'Agence un certain nombre de gardefrontières ou d'autres agents compétents,
lequel s'élève à un minimum de 1 500
garde-frontières, correspondant aux profils
établis par la décision du conseil
d'administration.

Or. en
Justification
L'application d'un pourcentage peut s'avérer très difficile, d'autant que les divers États
membres suivent divers systèmes et sont organisés différemment les uns des autres. Un
système indiquant les obligations de l'État membre au moyen d'un chiffre devrait mieux
fonctionner.

Amendement 692
Geoffrey Van Orden
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
La réserve d'intervention rapide est
un corps permanent mis à la disposition
immédiate de l'Agence et qui peut être
déployé à partir de chaque État membre
dans un délai de trois jours ouvrables à
partir du moment où le plan opérationnel
est approuvé par le directeur exécutif et
l'État membre hôte. À cet effet, chaque État
membre met chaque année à la disposition
de l'Agence un certain nombre de gardefrontières équivalent à au moins 3 % du
personnel des États membres sans
frontières extérieures terrestres ou
maritimes et à 2 % du personnel des États
membres ayant des frontières extérieures
terrestres ou maritimes, et qui s'élève à un
minimum de 1 500 garde-frontières,
correspondant aux profils établis par la
décision du conseil d'administration.

5.
La réserve d'intervention rapide est
une réserve mobilisable qui peut être
déployée à partir de chaque État membre
dans un délai de trois jours ouvrables à
partir du moment où le plan opérationnel
est approuvé par le directeur exécutif et
l'État membre hôte. À cet effet, chaque État
membre désigne chaque année un certain
nombre de garde-frontières équivalent à au
moins 3 % du personnel des États membres
sans frontières extérieures terrestres ou
maritimes et à 2 % du personnel des États
membres ayant des frontières extérieures
terrestres ou maritimes, et qui s'élève à un
minimum de 1 500 garde-frontières,
correspondant aux profils établis par la
décision du conseil d'administration.

Or. en

Amendement 693
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 8 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

La durée de ces détachements peut être de
douze mois ou plus mais ne peut en aucun
cas être inférieure à trois mois. Les gardefrontières détachés sont considérés comme
des membres des équipes et leurs missions
et compétences sont celles des membres
des équipes. L'État membre ayant détaché
les garde-frontières est considéré comme
l'État membre d'origine.

La durée de ces détachements ne peut en
aucun cas être inférieure à trois mois. Les
garde-frontières détachés sont considérés
comme des membres des équipes et leurs
missions et compétences sont celles des
membres des équipes. L'État membre ayant
détaché les garde-frontières est considéré
comme l'État membre d'origine.

Or. fr

PE582.071v01-00

FR

34/156

AM\1092761FR.doc

Amendement 694
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 8 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

La durée de ces détachements peut être de
douze mois ou plus mais ne peut en aucun
cas être inférieure à trois mois. Les gardefrontières détachés sont considérés comme
des membres des équipes et leurs missions
et compétences sont celles des membres
des équipes. L'État membre ayant détaché
les garde-frontières est considéré comme
l'État membre d'origine.

La durée de ces détachements peut être de
douze mois ou plus mais ne peut en aucun
cas être inférieure à trois mois. Les gardefrontières détachés sont considérés comme
des membres des équipes et leurs missions
et compétences sont celles des membres
des équipes. L'État membre ayant détaché
les garde-frontières est considéré comme
l'État membre d'origine. La procédure
disciplinaire de l'Agence s'applique
également aux garde-frontières détachés.
Or. en

Amendement 695
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 9
Texte proposé par la Commission

Amendement

9.
L'Agence informe, chaque année, le
Parlement européen du nombre de gardefrontières que chaque État membre s'est
engagé à mettre à la disposition des
équipes européennes de garde-frontières et
de garde-côtes, conformément au présent
article.

9.
L'Agence informe, chaque année, le
Parlement européen du nombre de gardefrontières que chaque État membre s'est
engagé à mettre à la disposition des
équipes européennes de garde-frontières et
de garde-côtes et du nombre de gardefrontières effectivement mis à disposition,
conformément au présent article.
Or. fr

Amendement 696
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Les membres des équipes
respectent pleinement les droits
fondamentaux, y compris l'accès aux
procédures d'asile, et la dignité humaine
dans l'accomplissement de leurs missions
et l'exercice de leurs compétences. Toutes
les mesures prises dans l'accomplissement
de leurs missions et l'exercice de leurs
compétences sont proportionnées aux
objectifs poursuivis. Dans
l'accomplissement de leurs missions et
l'exercice de leurs compétences, ils
s'abstiennent de toute discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l'origine
ethnique, la religion ou les convictions, le
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

4.
À tout moment, les membres des
équipes respectent pleinement les droits
fondamentaux, y compris l'accès aux
procédures d'asile, et la dignité humaine
dans l'accomplissement de leurs missions
et l'exercice de leurs compétences. Toutes
les mesures prises dans l'accomplissement
de leurs missions et l'exercice de leurs
compétences sont proportionnées aux
objectifs poursuivis. Dans
l'accomplissement de leurs missions et
l'exercice de leurs compétences, ils
s'abstiennent de toute discrimination
fondée sur le genre, la race ou l'origine
ethnique, la religion ou les convictions, le
handicap, l'âge, l'identité de genre et
l'orientation sexuelle ou la nationalité.
Or. en

Amendement 697
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Les membres des équipes
respectent pleinement les droits
fondamentaux, y compris l'accès aux
procédures d'asile, et la dignité humaine
dans l'accomplissement de leurs missions
et l'exercice de leurs compétences. Toutes
les mesures prises dans l'accomplissement
de leurs missions et l'exercice de leurs
compétences sont proportionnées aux
objectifs poursuivis. Dans
l'accomplissement de leurs missions et
l'exercice de leurs compétences, ils
s'abstiennent de toute discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l'origine

4.
Les membres des équipes
respectent pleinement les droits
fondamentaux, y compris l'accès aux
procédures d'asile, et la dignité humaine
dans l'accomplissement de leurs missions
et l'exercice de leurs compétences. Toutes
les mesures prises dans l'accomplissement
de leurs missions et l'exercice de leurs
compétences sont proportionnées aux
objectifs poursuivis. Dans
l'accomplissement de leurs missions et
l'exercice de leurs compétences, ils
s'abstiennent de toute discrimination
fondée sur le genre, la race ou l'origine
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ethnique, la religion ou les convictions, le
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

ethnique, la religion ou les convictions, le
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
Or. en

Amendement 698
Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Hallaaho
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Les membres des équipes
respectent pleinement les droits
fondamentaux, y compris l'accès aux
procédures d'asile, et la dignité humaine
dans l'accomplissement de leurs missions
et l'exercice de leurs compétences. Toutes
les mesures prises dans l'accomplissement
de leurs missions et l'exercice de leurs
compétences sont proportionnées aux
objectifs poursuivis. Dans
l'accomplissement de leurs missions et
l'exercice de leurs compétences, ils
s'abstiennent de toute discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l'origine
ethnique, la religion ou les convictions, le
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

4.
Les membres des équipes
respectent pleinement les droits
fondamentaux et la dignité humaine dans
l'accomplissement de leurs missions et
l'exercice de leurs compétences. Toutes les
mesures prises dans l'accomplissement de
leurs missions et l'exercice de leurs
compétences sont proportionnées aux
objectifs poursuivis. Dans
l'accomplissement de leurs missions et
l'exercice de leurs compétences, ils
s'abstiennent de toute discrimination
fondée sur le sexe, la race ou l'origine
ethnique, la religion ou les convictions, le
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Or. en

Amendement 699
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
4 bis. L'Agence organise une formation
obligatoire adéquate afin de sensibiliser
aux questions de genre l'ensemble du
personnel affecté aux frontières et des
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services répressifs, y compris le personnel
de la réserve d'intervention rapide, en
insistant sur la dimension de genre, les
enfants, les personnes LGBTI et d'autres
groupes vulnérables afin que ce personnel
comprenne parfaitement le phénomène et
sache reconnaître les groupes
vulnérables.
Or. en

Amendement 700
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
4 ter. L'Agence s'attache à l'intérêt
supérieur des mineurs non accompagnés
afin de ne pas prolonger inutilement la
procédure et de veiller à ce que les
mineurs non accompagnés aient un accès
rapide à la procédure de détermination du
statut de protection internationale.
Or. en

Amendement 701
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
5 bis. rejette le recours régulier à la
rétention des réfugiés et souligne qu'il ne
faut pas violer les droits de l'homme;
demande que des évaluations
individuelles déterminent si toutes les
conditions requises sont remplies et de
toujours favoriser les alternatives à la
rétention.
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Or. en

Amendement 702
Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
5 ter. demande l'arrêt de toutes les
formes de rétention d'enfants dans
l'Union et demande que les parents
puissent vivre avec leurs enfants dans des
installations adaptées et appropriées en
attendant la décision concernant leur
demande d'asile;
Or. en

Amendement 703
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le directeur exécutif désigne un ou
plusieurs experts de l'Agence, qui agissent
comme officiers de coordination pour
chaque opération conjointe ou intervention
rapide aux frontières. Le directeur exécutif
informe l'État membre hôte de cette
désignation.

2.
Le directeur exécutif désigne un
expert de l'Agence, qui agit comme
officier de coordination pour chaque
opération conjointe ou intervention rapide
aux frontières. Le directeur exécutif
informe l'État membre hôte de cette
désignation.
Or. en

Amendement 704
Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie Guillaume
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point b
AM\1092761FR.doc
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Texte proposé par la Commission

Amendement

b)
contrôle la mise en œuvre correcte
du plan opérationnel;

b)
contrôle la mise en œuvre correcte
du plan opérationnel, y compris la
protection des droits fondamentaux;
Or. en

Amendement 705
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

d)
rend compte à l'Agence des aspects
relatifs à la fourniture de garanties
suffisantes par l'État membre hôte pour
assurer la protection des droits
fondamentaux tout au long de l'opération
conjointe ou de l'intervention rapide aux
frontières;

d)
veille aux normes de gestion des
frontières de l'Union et au respect des
droits fondamentaux aux frontières, et
rend compte à l'Agence des aspects relatifs
à la fourniture de garanties suffisantes par
l'État membre hôte pour assurer la
protection des droits fondamentaux tout au
long de l'opération conjointe ou de
l'intervention rapide aux frontières;
Or. en

Amendement 706
Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer,
Tanja Fajon, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

d)
rend compte à l'Agence des aspects
relatifs à la fourniture de garanties
suffisantes par l'État membre hôte pour
assurer la protection des droits
fondamentaux tout au long de l'opération
conjointe ou de l'intervention rapide aux
frontières;

d)
observe et encourage l'application
des mesures actuelles et futures de
l'Union relatives à la gestion des
frontières extérieures et au respect des
droits fondamentaux dans les activités de
gestion des frontières, et rend compte à
l'Agence des aspects relatifs à la fourniture
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de garanties suffisantes par l'État membre
hôte pour assurer la protection des droits
fondamentaux tout au long de l'opération
conjointe ou de l'intervention rapide aux
frontières;
Or. en

Amendement 707
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
2 bis. Si l'évaluation de la vulnérabilité
apporte la preuve que l'État membre de
l'Union est coupable de manquements
dans la surveillance des frontières
extérieures de l'Union, une partie du
budget des opérations de l'Agence est
couverte par cet État membre, pour un
montant équivalent à ce que l'évaluation
indique comme étant le budget national
supplémentaire qui aurait été
indispensable pour une bonne gestion des
frontières.
Or. en

Amendement 708
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 24 – titre
Texte proposé par la Commission

Amendement

Suspension ou cessation des opérations
conjointes et des interventions rapides aux
frontières

Suspension ou cessation des opérations

Or. en
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Amendement 709
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Le directeur exécutif met un terme,
après avoir informé l'État membre
concerné, à des opérations conjointes ou à
des interventions rapides aux frontières si
les conditions nécessaires à la réalisation
de ces activités ne sont plus remplies.

1.
Le directeur exécutif met un terme,
après avoir informé l'État membre
concerné, à des opérations conjointes ou à
des interventions rapides aux frontières, à
des projets pilotes, à des équipes d'appui à
la gestion des flux migratoires, à des
opérations de retour, à des interventions
en matière de retour ou à des accords de
travail si les conditions nécessaires à la
réalisation de ces activités ne sont plus
remplies.
Or. en

Amendement 710
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Le directeur exécutif met un terme,
après avoir informé l'État membre
concerné, à des opérations conjointes ou à
des interventions rapides aux frontières si
les conditions nécessaires à la réalisation
de ces activités ne sont plus remplies.

1.
Le directeur exécutif met un terme,
après avoir informé l'État membre
concerné et le conseil d'administration, à
des opérations conjointes ou à des
interventions rapides aux frontières si les
conditions nécessaires à la réalisation de
ces activités ne sont plus remplies.
Or. fr

Amendement 711
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Le directeur exécutif met un terme,
après avoir informé l'État membre
concerné, à des opérations conjointes ou à
des interventions rapides aux frontières si
les conditions nécessaires à la réalisation
de ces activités ne sont plus remplies.

1.
Le directeur exécutif peut mettre un
terme, après avoir dûment consulté et
informé l'État membre concerné, à des
opérations conjointes ou à des
interventions rapides aux frontières si les
conditions nécessaires à la réalisation de
ces activités ne sont plus remplies.
Or. en

Amendement 712
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le directeur exécutif peut retirer le
financement d'une opération conjointe ou
d'une intervention rapide aux frontières, le
suspendre ou y mettre un terme si le plan
opérationnel n'est pas respecté par l'État
membre hôte.

2.
Le directeur exécutif peut retirer le
financement d'une opération conjointe ou
d'une intervention rapide aux frontières,
d'un projet pilote, d'une équipe d'appui à
la gestion des flux migratoires, d'une
opération de retour ou d'une intervention
en matière de retour, le suspendre ou y
mettre un terme si le plan opérationnel n'est
pas respecté par l'État membre hôte.
Or. en

Amendement 713
Miriam Dalli
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le directeur exécutif peut retirer le
financement d'une opération conjointe ou
AM\1092761FR.doc
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d'une intervention rapide aux frontières, le
suspendre ou y mettre un terme si le plan
opérationnel n'est pas respecté par l'État
membre hôte.

retirer le financement d'une opération
conjointe, d'une intervention rapide aux
frontières ou du déploiement d'une équipe
d'appui à la gestion des flux migratoires,
le suspendre ou y mettre un terme si le plan
opérationnel n'est pas respecté par l'État
membre hôte.
Or. en

Justification
L'État membre concerné doit être informé avant que le directeur exécutif ne retire le
financement d'une opération, de façon à pouvoir prendre les dispositions nécessaires.

Amendement 714
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le directeur exécutif retire le
financement d'une opération conjointe ou
d'une intervention rapide aux frontières, ou
suspend une opération conjointe ou une
intervention rapide aux frontières ou y
met un terme, en tout ou en partie, s'il
estime qu'il existe des violations graves ou
susceptibles de persister des droits
fondamentaux ou des obligations de
protection internationale.

3.
Le directeur exécutif retire le
financement d'une opération conjointe ou
d'une intervention rapide aux frontières s'il
estime qu'il existe des violations graves ou
susceptibles de persister des droits
fondamentaux ou des obligations de
protection internationale.

Or. en

Amendement 715
Miriam Dalli
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le directeur exécutif retire le
financement d'une opération conjointe ou
d'une intervention rapide aux frontières, ou
suspend une opération conjointe ou une
intervention rapide aux frontières ou y met
un terme, en tout ou en partie, s'il estime
qu'il existe des violations graves ou
susceptibles de persister des droits
fondamentaux ou des obligations de
protection internationale.

3.
Après avoir informé l'État membre
concerné, le directeur exécutif retire le
financement d'une opération conjointe,
d'une intervention rapide aux frontières ou
du déploiement d'équipes d'appui à la
gestion des flux migratoires, ou suspend
une opération conjointe, une intervention
rapide aux frontières ou le déploiement
d'une équipe d'appui à la gestion des flux
migratoires ou y met un terme, en tout ou
en partie, s'il estime qu'il existe des
violations graves ou susceptibles de
persister des droits fondamentaux ou des
obligations de protection internationale. Le
directeur exécutif informe le conseil
d'administration de cette décision.
Or. en

Justification
L'État membre concerné doit être informé de toute décision prise par le directeur exécutif et
qui affecte directement cet État membre.

Amendement 716
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis
Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le directeur exécutif retire le
financement d'une opération conjointe ou
d'une intervention rapide aux frontières, ou
suspend une opération conjointe ou une
intervention rapide aux frontières ou y met
un terme, en tout ou en partie, s'il estime
qu'il existe des violations graves ou
susceptibles de persister des droits
fondamentaux ou des obligations de
protection internationale.

3.
Le directeur exécutif retire le
financement d'une opération conjointe ou
d'une intervention rapide aux frontières, ou
suspend une opération conjointe ou une
intervention rapide aux frontières ou y met
un terme, en tout ou en partie, s'il estime
qu'il existe des violations graves ou
susceptibles de persister des droits
fondamentaux ou des obligations de
protection internationale. À cet effet,
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l'Agence détermine et publie les critères
conduisant à une décision de suspension,
de cessation ou de retrait du financement
d'une opération conjointe ou d'une
intervention rapide aux frontières.
Or. en

Amendement 717
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,
Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le directeur exécutif retire le
financement d'une opération conjointe ou
d'une intervention rapide aux frontières, ou
suspend une opération conjointe ou une
intervention rapide aux frontières ou y met
un terme, en tout ou en partie, s'il estime
qu'il existe des violations graves ou
susceptibles de persister des droits
fondamentaux ou des obligations de
protection internationale.

3.
Le directeur exécutif, en étroite
coopération avec le forum consultatif et le
bureau des droits fondamentaux, retire le
financement d'une opération conjointe ou
d'une intervention rapide aux frontières, ou
suspend une opération conjointe ou une
intervention rapide aux frontières ou y met
un terme, en tout ou en partie, s'il estime
qu'il existe des violations graves ou
susceptibles de persister des droits
fondamentaux ou des obligations de
protection internationale.
Cette décision est adoptée sur la base de
critères publics objectifs et est liée aux
aspects de l'analyse des risques et des
évaluations de la vulnérabilité relatifs aux
droits fondamentaux ainsi qu'aux
résultats du mécanisme de plainte.
Or. en

Amendement 718
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le directeur exécutif retire le
financement d'une opération conjointe ou
d'une intervention rapide aux frontières, ou
suspend une opération conjointe ou une
intervention rapide aux frontières ou y met
un terme, en tout ou en partie, s'il estime
qu'il existe des violations graves ou
susceptibles de persister des droits
fondamentaux ou des obligations de
protection internationale.

3.
Le directeur exécutif retire le
financement d'une opération conjointe,
d'une intervention rapide aux frontières,
d'un projet pilote, d'équipes d'appui à la
gestion des flux migratoires, d'une
opération de retour, d'une intervention en
matière de retour ou d'un accord de
travail, ou suspend une opération
conjointe, une intervention rapide aux
frontières, un projet pilote, des équipes
d'appui à la gestion des flux migratoires,
une opération de retour, une intervention
en matière de retour ou un accord de
travail ou y met un terme, en tout ou en
partie, s'il estime qu'il existe des violations
graves ou susceptibles de persister des
droits fondamentaux ou des obligations de
protection internationale. Sur la base de
recommandations de l'officier aux droits
fondamentaux et après consultation du
forum consultatif et des autres acteurs
concernés, le directeur exécutif adopte les
critères de retrait du financement, de
suspension ou de cessation d'une activité
par l'Agence. Il est tenu compte des
conclusions de l'officier aux droits
fondamentaux dans le cadre du
mécanisme de plainte. L'officier aux
droits fondamentaux peut recommander
le retrait du financement, la suspension
ou la cessation d'une activité
Or. en

Amendement 719
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le directeur exécutif retire le
financement d'une opération conjointe ou
AM\1092761FR.doc
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d'une intervention rapide aux frontières, ou
suspend une opération conjointe ou une
intervention rapide aux frontières ou y met
un terme, en tout ou en partie, s'il estime
qu'il existe des violations graves ou
susceptibles de persister des droits
fondamentaux ou des obligations de
protection internationale.

d'une intervention rapide aux frontières,
d'un projet pilote, d'équipes d'appui à la
gestion des flux migratoires, d'une
opération de retour, d'une intervention en
matière de retour ou d'un accord de
travail, ou suspend une opération
conjointe, une intervention rapide aux
frontières, un projet pilote, des équipes
d'appui à la gestion des flux migratoires,
une opération de retour, une intervention
en matière de retour ou un accord de
travail ou y met un terme, en tout ou en
partie, s'il estime qu'il existe des violations
graves ou susceptibles de persister des
droits fondamentaux ou des obligations de
protection internationale. Sur la base de
recommandations de l'officier aux droits
fondamentaux et après consultation du
forum consultatif et des autres acteurs
concernés, le directeur exécutif adopte les
critères de retrait du financement, de
suspension ou de cessation d'une activité
par l'Agence. L'officier aux droits
fondamentaux peut recommander le
retrait du financement, la suspension ou
la cessation d'une activité
Or. en

Amendement 720
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
3 bis. L'ensemble des coûts couverts par
l'Agence au titre de l'article 23 du présent
règlement restent à charge de l'agence
jusqu'au retour effectif des gardesfrontières et gardes-côtes dans leur État
membre.
Or. fr
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Amendement 721
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
3 ter. Une décision de suspension ou
cessation des opérations conjointes et des
interventions rapides aux frontières prise
par le directeur exécutif peut être
contestée par l'État membre concerné
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 722
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 25 – titre
Texte proposé par la Commission

Amendement

Évaluation des opérations conjointes et des
interventions rapides aux frontières

Évaluation des opérations

Or. en

Amendement 723
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 25 – alinéa unique
Texte proposé par la Commission

Amendement

Le directeur exécutif évalue les résultats
des opérations conjointes et des
AM\1092761FR.doc
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interventions rapides aux frontières et
transmet les rapports d'évaluation détaillés
au conseil d'administration dans les
soixante jours suivant la fin de ces
opérations et de ces projets, accompagnés
des observations de l'officier aux droits
fondamentaux. L'Agence établit une
analyse comparative globale de ces
résultats afin d'améliorer la qualité, la
cohérence et l'efficacité des opérations
conjointes et des interventions rapides aux
frontières et l'intègre dans son rapport
d'activité annuel consolidé.

rapides aux frontières, des projets pilotes,
des équipes d'appui à la gestion des flux
migratoires, des opérations de retour, des
interventions en matière de retour et de la
coopération opérationnelle avec les pays
tiers, y compris en ce qui concerne le
respect des droits fondamentaux, et
transmet les rapports d'évaluation détaillés
au conseil d'administration dans les
soixante jours suivant la fin de ces
opérations et de ces projets, accompagnés
des observations de l'officier aux droits
fondamentaux et du forum consultatif
Frontex. L'Agence établit une analyse
comparative globale de ces résultats afin
d'améliorer la qualité, la cohérence et
l'efficacité des activités et l'intègre dans
son rapport d'activité annuel consolidé.
Or. en

Amendement 724
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 25 – alinéa unique
Texte proposé par la Commission

Amendement

Le directeur exécutif évalue les résultats
des opérations conjointes et des
interventions rapides aux frontières et
transmet les rapports d'évaluation détaillés
au conseil d'administration dans les
soixante jours suivant la fin de ces
opérations et de ces projets, accompagnés
des observations de l'officier aux droits
fondamentaux. L'Agence établit une
analyse comparative globale de ces
résultats afin d'améliorer la qualité, la
cohérence et l'efficacité des opérations
conjointes et des interventions rapides aux
frontières et l'intègre dans son rapport
d'activité annuel consolidé.

Le directeur exécutif évalue les résultats
des opérations conjointes, des interventions
rapides aux frontières, des projets pilotes,
des équipes d'appui à la gestion des flux
migratoires, des opérations de retour, des
interventions en matière de retour et de la
coopération opérationnelle avec les pays
tiers, y compris en ce qui concerne le
respect des droits fondamentaux, et
transmet les rapports d'évaluation détaillés
au conseil d'administration dans les
soixante jours suivant la fin de ces
opérations et de ces projets, accompagnés
des observations de l'officier aux droits
fondamentaux. L'Agence établit une
analyse comparative globale de ces
résultats afin d'améliorer la qualité, la
cohérence et l'efficacité des activités et
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l'intègre dans son rapport d'activité annuel
consolidé.
Or. en

Amendement 725
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 25 – alinéa unique
Texte proposé par la Commission

Amendement

Le directeur exécutif évalue les résultats
des opérations conjointes et des
interventions rapides aux frontières et
transmet les rapports d'évaluation détaillés
au conseil d'administration dans les
soixante jours suivant la fin de ces
opérations et de ces projets, accompagnés
des observations de l'officier aux droits
fondamentaux. L'Agence établit une
analyse comparative globale de ces
résultats afin d'améliorer la qualité, la
cohérence et l'efficacité des opérations
conjointes et des interventions rapides aux
frontières et l'intègre dans son rapport
d'activité annuel consolidé.

Le directeur exécutif évalue les résultats
des opérations conjointes, des interventions
rapides aux frontières, des projets pilotes,
des équipes d'appui à la gestion des flux
migratoires, des opérations de retour, des
interventions en matière de retour et de la
coopération opérationnelle avec les pays
tiers, y compris en ce qui concerne le
respect des droits fondamentaux, et
transmet les rapports d'évaluation détaillés
au conseil d'administration dans les
soixante jours suivant la fin de ces
opérations et de ces projets, accompagnés
des observations de l'officier aux droits
fondamentaux. L'Agence établit une
analyse comparative globale de ces
résultats afin d'améliorer la qualité, la
cohérence et l'efficacité des opérations et
l'intègre dans son rapport d'activité annuel
consolidé.
Or. en

Amendement 726
Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat
Proposition de règlement
Chapitre II – section 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]
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Or. en

Amendement 727
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk
Proposition de règlement
Article 26
Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 26

supprimé

Bureau chargé des retours
1. Le bureau chargé des retours est
responsable de l'exécution des activités de
l'Agence liées aux retours, dans le respect
des droits fondamentaux et des principes
généraux du droit de l'Union ainsi que du
droit international, y compris les
obligations en matière de protection des
réfugiés et de droits de l'homme. En
particulier, le bureau chargé des retours:
a) coordonne au niveau technique et
opérationnel les activités des États
membres en matière de retour, afin de
réaliser un système intégré de gestion des
retours pour les autorités compétentes des
États membres, avec la participation des
autorités compétentes de pays tiers et
d'autres parties prenantes pertinentes;
b) fournit un soutien opérationnel aux
États membres soumis à une pression
particulière sur leurs systèmes de retour;
c) coordonne l'utilisation des systèmes
informatiques pertinents et fournit un
soutien en matière de coopération
consulaire pour l'identification de
ressortissants de pays tiers et l'acquisition
de documents de voyage, organise et
coordonne les opérations de retour et
apporte un soutien au départ volontaire;
d) coordonne les activités de l'Agence
liées aux retours, telles que décrites dans
le présent règlement;
e) organise, promeut et coordonne les
PE582.071v01-00
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activités permettant l'échange
d'informations ainsi que l'identification et
la mise en commun des bonnes pratiques
en matière de retour entre les États
membres;
f) finance ou cofinance les opérations, les
interventions et les activités visées au
présent chapitre par des subventions
inscrites à son budget, conformément à la
réglementation financière applicable à
l'Agence.
2. Le soutien opérationnel visé au point b)
du paragraphe 1 inclut des mesures visant
à aider les États membres à mettre en
œuvre les procédures de retour exécutées
par les autorités nationales compétentes,
en fournissant, en particulier:
a) des services d'interprétation;
b) des informations sur les pays tiers de
retour;
c) des conseils sur le traitement et la
gestion des procédures de retour
conformément à la directive
2008/115/CE;
d) une assistance quant aux mesures
nécessaires pour assurer la disponibilité
des personnes soumises à un retour aux
fins du retour et éviter que les personnes
soumises à un retour ne prennent la fuite.
3. Le bureau chargé des retours vise à
créer des synergies et des liens entre les
réseaux et programmes financés par
l'Union dans le domaine du retour, en
étroite coopération avec la Commission
européenne et le réseau européen des
migrations43.
4. L'Agence peut utiliser les ressources
financières de l'Union qui sont
disponibles dans le domaine du retour.
L'Agence veille à ce que, dans ses
conventions de subvention conclues avec
les États membres, l'octroi de toute aide
financière soit subordonné au plein
respect de la charte des droits
fondamentaux.
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Or. en

Amendement 728
Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Le bureau chargé des retours est
responsable de l'exécution des activités de
l'Agence liées aux retours, dans le respect
des droits fondamentaux et des principes
généraux du droit de l'Union ainsi que du
droit international, y compris les
obligations en matière de protection des
réfugiés et de droits de l'homme. En
particulier, le bureau chargé des retours:

1.
Le bureau chargé des retours est
responsable de l'exécution des activités de
l'Agence liées aux retours, dans le respect
des droits fondamentaux et des principes
généraux du droit de l'Union ainsi que du
droit international, y compris les
obligations en matière de protection des
réfugiés, de droits de l'homme et de droits
des enfants. En particulier, le bureau
chargé des retours:
Or. en

Amendement 729
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Le bureau chargé des retours est
responsable de l'exécution des activités de
l'Agence liées aux retours, dans le respect
des droits fondamentaux et des principes
généraux du droit de l'Union ainsi que du
droit international, y compris les
obligations en matière de protection des
réfugiés et de droits de l'homme. En
particulier, le bureau chargé des retours:

PE582.071v01-00

FR

1.
Le bureau chargé des retours est
responsable de l'exécution des activités de
l'Agence liées aux retours, dans le respect
des droits fondamentaux et des principes
généraux du droit de l'Union ainsi que du
droit international et des obligations en
matière de droits de l'homme. En
particulier, le bureau chargé des retours:
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Or. en

Amendement 730
Brice Hortefeux, Rachida Dati, Arnaud Danjean
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

a)
coordonne au niveau technique et
opérationnel les activités des États
membres en matière de retour, afin de
réaliser un système intégré de gestion des
retours pour les autorités compétentes des
États membres, avec la participation des
autorités compétentes de pays tiers et
d'autres parties prenantes pertinentes;

a)
coordonne au niveau technique et
opérationnel les activités des États
membres en matière de retour, y compris
les retours volontaires, afin de réaliser un
système intégré de gestion des retours pour
les autorités compétentes des États
membres, avec la participation des
autorités compétentes de pays tiers et
d'autres parties prenantes pertinentes;
Or. fr

Amendement 731
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

a)
coordonne au niveau technique et
opérationnel les activités des États
membres en matière de retour, afin de
réaliser un système intégré de gestion des
retours pour les autorités compétentes des
États membres, avec la participation des
autorités compétentes de pays tiers et
d'autres parties prenantes pertinentes;

a)
coordonne au niveau technique et
opérationnel les activités des États
membres en matière de retour, afin de
réaliser un système intégré de gestion des
retours pour les autorités compétentes des
États membres, avec la participation des
contrôleurs des retours forcés et d'autres
parties prenantes pertinentes;
Or. en

Amendement 733
Brice Hortefeux, Rachida Dati
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

a)
coordonne au niveau technique et
opérationnel les activités des États
membres en matière de retour, afin de
réaliser un système intégré de gestion des
retours pour les autorités compétentes des
États membres, avec la participation des
autorités compétentes de pays tiers et
d'autres parties prenantes pertinentes;

a)
coordonne au niveau technique et
opérationnel les activités des États
membres en matière de retour, y compris
les retours volontaires, afin de réaliser un
système intégré de gestion des retours pour
les autorités compétentes des États
membres, avec la participation des
autorités compétentes de pays tiers et
d'autres parties prenantes pertinentes;
Or. fr

Amendement 734
Miltiadis Kyrkos, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

a)
coordonne au niveau technique et
opérationnel les activités des États
membres en matière de retour, afin de
réaliser un système intégré de gestion des
retours pour les autorités compétentes des
États membres, avec la participation des
autorités compétentes de pays tiers et
d'autres parties prenantes pertinentes;

a)
coordonne au niveau technique et
opérationnel les activités des États
membres en matière de retour, afin de
réaliser un système intégré de gestion des
retours pour les autorités compétentes des
États membres, y compris des départs
volontaires, avec la participation des
autorités compétentes de pays tiers et
d'autres parties prenantes pertinentes;
Or. en

Amendement 735
Jaromír Štětina
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

Amendement
a bis) coopère avec les pays tiers afin de
faciliter les activités des États membres
liées aux retours;
Or. en

Amendement 736
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
a bis) coordonne au niveau technique et
opérationnel les départs volontaires aidés
des États membres et fournit une
assistance pendant la préparation au
départ, le déplacement et la phase suivant
l'arrivée, en tenant compte des besoins des
migrants vulnérables;
Or. en
Justification

Le plan d'action de l'UE en matière de retour (COM(2015)453) rappelle que "l'option
privilégiée demeure, toutes les fois où cela est possible, le retour volontaire des migrants en
situation irrégulière dans leur pays d'origine". Puisque le règlement proposé entend confier à
l'Agence un rôle plus important en matière de retour, il convient d'envisager la possibilité que
l'Agence coordonne au niveau technique et opérationnel les retours volontaires au départ des
États membres, soit toutes les étapes de la procédure de départ volontaire, y compris la
préparation au départ, le déplacement et la phase suivant l'arrivée.

Amendement 737
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission

Amendement

c)
coordonne l'utilisation des systèmes
informatiques pertinents et fournit un
soutien en matière de coopération
consulaire pour l'identification de
ressortissants de pays tiers et l'acquisition
de documents de voyage, organise et
coordonne les opérations de retour et
apporte un soutien au départ volontaire;

c)
coordonne l'utilisation des systèmes
informatiques pertinents et fournit un
soutien en matière de coopération
consulaire pour l'identification de
ressortissants de pays tiers et l'acquisition
de documents de voyage, sans indiquer si
le ressortissant d'un pays tiers a demandé
l'asile, organise et coordonne les
opérations de retour et apporte un soutien
au départ volontaire;
Or. en

Justification
L'article 25 de la convention de Genève, qui concerne l'aide administrative, prend également
en compte le fait qu'un réfugié ne peut compter sur la protection de son pays d'origine. Il vise
par ailleurs à éviter qu'un réfugié ne fasse l'objet de persécutions de la part des autorités de
son pays d'origine lorsqu'il entre en contact avec elles, et à protéger les membres de sa
famille et/ou ses associés restés dans son pays d'origine.

Amendement 738
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point c
Texte proposé par la Commission

Amendement

c)
coordonne l'utilisation des systèmes
informatiques pertinents et fournit un
soutien en matière de coopération
consulaire pour l'identification de
ressortissants de pays tiers et l'acquisition
de documents de voyage, organise et
coordonne les opérations de retour et
apporte un soutien au départ volontaire;

c)
coordonne l'utilisation des systèmes
informatiques pertinents et fournit un
soutien en matière de coopération
consulaire pour l'identification de
ressortissants de pays tiers et l'acquisition
de documents de voyage, initie, organise et
coordonne les opérations de retour et
apporte un soutien au départ volontaire en
coopération avec les États membres;
Or. fr
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Amendement 739
Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy
Kirkhope, Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

d)
coordonne les activités de l'Agence
liées aux retours, telles que décrites dans le
présent règlement;

d)
coordonne et/ou organise les
activités de l'Agence liées aux retours,
telles que décrites dans le présent
règlement;
Or. en

Amendement 740
Michał Boni
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point e
Texte proposé par la Commission

Amendement

e)
organise, promeut et coordonne les
activités permettant l'échange
d'informations ainsi que l'identification et
la mise en commun des bonnes pratiques
en matière de retour entre les États
membres;

e)
organise, promeut et coordonne les
activités permettant l'échange
d'informations ainsi que l'identification et
la mise en commun des bonnes pratiques
en matière de retour entre les États
membres et en coopération avec les pays
tiers;
Or. en

Amendement 741
Csaba Sógor, Traian Ungureanu
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point f
Texte proposé par la Commission

Amendement

f)
finance ou cofinance les opérations,
les interventions et les activités visées au
présent chapitre par des subventions

f)
finance ou cofinance les opérations,
les interventions et les activités visées au
présent chapitre sur son budget,
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inscrites à son budget, conformément à la
réglementation financière applicable à
l'Agence.

conformément à la réglementation
financière applicable à l'Agence.

Or. en

Amendement 742
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
f bis) conseille et appuie les États
membres dans la mise en œuvre des
procédures de retour, conformément à la
Directive de 2008 relative aux normes et
procédures communes applicables dans
les États membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier.
Or. fr

Amendement 743
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,
Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

b)
des informations sur les pays tiers
de retour;

supprimé

Or. en
Justification
Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ne devrait pas être chargé de fournir
des informations sur les pays tiers. Le SEAE et l'EASO en présentent déjà beaucoup sur les
pays tiers, pays tiers d'origine, etc.
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Amendement 744
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

b)
des informations sur les pays tiers
de retour;

supprimé

Or. en
Justification
L'Agence n'est pas et ne peut être chargée de déterminer si un pays tiers est assez sûr, selon
les critères fixés par la législation européenne, pour le retour des personnes concernées.
Cette mission incombe plutôt à une agence spécialisée de l'Union, par exemple à l'EASO ou à
la FRA.

Amendement 745
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

b)
des informations sur les pays tiers
de retour;

b)
des informations sur les pays tiers
de retour, notamment en ce qui concerne
la situation en matière de droits de
l'homme, en coopération avec le Bureau
européen d'appui en matière d'asile et
l'Agence des droits fondamentaux;
Or. en

Amendement 746
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission

Amendement

d)
une assistance quant aux mesures
nécessaires pour assurer la disponibilité des
personnes soumises à un retour aux fins du
retour et éviter que les personnes soumises
à un retour ne prennent la fuite.

d)
une assistance quant aux mesures
légitimes, proportionnées et nécessaires
pour assurer la disponibilité des personnes
soumises à un retour aux fins du retour et
éviter que les personnes soumises à un
retour ne prennent la fuite, conformément
à la directive 2008/115/CE et au droit
international.
Or. en

Amendement 747
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

d)
une assistance quant aux mesures
nécessaires pour assurer la disponibilité des
personnes soumises à un retour aux fins du
retour et éviter que les personnes soumises
à un retour ne prennent la fuite.

d)
une assistance quant aux mesures
légitimes, proportionnées et nécessaires
pour assurer la disponibilité des personnes
soumises à un retour aux fins du retour et
éviter que les personnes soumises à un
retour ne prennent la fuite et un avis sur
les solutions alternatives à la rétention,
conformément à la directive 2008/115/CE
et au droit international.
Or. en

Justification
L'article 15 de la directive 2008/115/CE et l'article 8, paragraphe 2, de la
directive 2013/33/UE exige des États membres qu'ils s'assurent que la rétention est utilisée en
dernier ressort, "à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent
être appliquées efficacement dans un cas particulier". Il convient donc que l'Agence fournisse
aux États membres une assistance quant aux mesures légitimes, proportionnées et
nécessaires, en se focalisant sur des mesures alternatives à la rétention, conformément à
l'article 15 de la directive 2008/115/CE et à l'article 8 de la directive 2013/33/UE.
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Amendement 748
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Timothy Kirkhope, Jussi
Halla-aho
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
L'Agence peut utiliser les
ressources financières de l'Union qui sont
disponibles dans le domaine du retour.
L'Agence veille à ce que, dans ses
conventions de subvention conclues avec
les États membres, l'octroi de toute aide
financière soit subordonné au plein respect
de la charte des droits fondamentaux.

4.
L'Agence peut utiliser les
ressources financières de l'Union qui sont
disponibles dans le domaine du retour.
L'Agence veille à ce que, dans ses
conventions conclues avec les autorités de
pays tiers, l'octroi de toute aide financière
soit subordonné à la conclusion d'accords
de réadmission.
Or. en

Amendement 749
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Conformément à la directive
2008/115/CE, et sans aborder le bien-fondé
des décisions de retour, l'Agence fournit
l'assistance nécessaire et, à la demande
d'un ou plusieurs États membres
participants, assure la coordination ou
l'organisation d'opérations de retour, y
compris par l'affrètement d'avions aux fins
de telles opérations. L'Agence peut, de sa
propre initiative, proposer aux États
membres de coordonner ou d'organiser
des opérations de retour.

1.
Conformément à la
directive 2008/115/CE, et sans aborder le
bien-fondé des décisions de retour,
l'Agence fournit l'assistance nécessaire et, à
la demande d'un ou plusieurs États
membres participants, assure la
coordination ou l'organisation d'opérations
de retour, y compris par l'affrètement
d'avions aux fins de telles opérations.

Or. en

Amendement 750
Traian Ungureanu, Csaba Sógor
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Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Conformément à la
directive 2008/115/CE, et sans aborder le
bien-fondé des décisions de retour,
l'Agence fournit l'assistance nécessaire et, à
la demande d'un ou plusieurs États
membres participants, assure la
coordination ou l'organisation d'opérations
de retour, y compris par l'affrètement
d'avions aux fins de telles opérations.
L'Agence peut, de sa propre initiative,
proposer aux États membres de coordonner
ou d'organiser des opérations de retour.

1.
Conformément à la
directive 2008/115/CE, et sans aborder le
bien-fondé des décisions de retour,
l'Agence fournit l'assistance nécessaire et, à
la demande d'un ou plusieurs États
membres participants, assure la
coordination ou l'organisation d'opérations
de retour, y compris par l'affrètement
d'avions aux fins de telles opérations.
L'Agence peut, de sa propre initiative,
proposer aux États membres de coordonner
ou d'organiser des opérations de retour, y
compris par l'affrètement d'avions aux
fins de telles opérations.
Or. en

Amendement 751
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
1 bis. L'Agence ne coordonne pas,
n'organise pas et ne propose pas
d'opérations de retour vers des pays tiers
où il existe un risque élevé de violation
des droits fondamentaux, et où des
violations des droits fondamentaux ou de
graves lacunes dans le droit civil et pénal
national ainsi que dans les procédures
correspondantes ont été signalées par des
analyses de risque, des rapports de
l'officier aux droits fondamentaux, des
agences de l'Union, des organes des droits
de l'homme, des organisations
intergouvernementales ou des ONG.
Or. en
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Justification
L'article 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'UE dispose que "nul ne
peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit
soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou
dégradants".

Amendement 752
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
1 bis. L'Agence ne coordonne pas,
n'organise pas et ne propose pas
d'opérations de retour au départ d'États
membres n'appliquant pas entièrement la
législation de l'Union en vigueur,
notamment les directives 2008/115/CE,
2013/32/UE (remplaçant la
directive 2005/85/CE) et 2011/95/EU, ou
vers des pays tiers où il existe un risque
élevé de violation des droits
fondamentaux, et où des violations des
droits fondamentaux ou de graves lacunes
dans le droit civil et pénal national ainsi
que dans les procédures correspondantes
ont été signalées par des analyses de
risque, des rapports de l'officier aux droits
fondamentaux, des agences de l'Union,
des organes des droits de l'homme, des
organisations intergouvernementales ou
des ONG.
Or. en

Amendement 753
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Les États membres informent
l'Agence, au moins une fois par mois, des
opérations nationales de retour qu'ils
prévoient ainsi que de leurs besoins en
matière d'assistance ou de coordination par
l'Agence. L'Agence établit un plan
opérationnel glissant afin de fournir aux
États membres demandeurs le renfort
opérationnel nécessaire, y compris les
équipements techniques. L'Agence peut, de
sa propre initiative, inclure dans le plan
opérationnel glissant les dates et
destinations des opérations de retour
qu'elle considère nécessaires, sur la base
d'une évaluation des besoins. Le conseil
d'administration se prononce, sur
proposition du directeur exécutif, au sujet
du mode opératoire du plan opérationnel
glissant.

2.
Les États membres informent
l'Agence, au moins une fois par mois, des
opérations nationales de retour qu'ils
prévoient ainsi que de leurs besoins en
matière d'assistance ou de coordination par
l'Agence. L'Agence établit un plan
opérationnel glissant afin de fournir aux
États membres demandeurs le renfort
opérationnel nécessaire, y compris les
équipements techniques. L'Agence peut
inclure dans le plan opérationnel glissant
les dates et destinations des opérations de
retour que les États membres demandeurs
considèrent nécessaires, sur la base d'une
évaluation des besoins. Le conseil
d'administration se prononce, sur
proposition du directeur exécutif, au sujet
du mode opératoire du plan opérationnel
glissant.
Or. en

Amendement 754
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Les États membres informent
l'Agence, au moins une fois par mois, des
opérations nationales de retour qu'ils
prévoient ainsi que de leurs besoins en
matière d'assistance ou de coordination par
l'Agence. L'Agence établit un plan
opérationnel glissant afin de fournir aux
États membres demandeurs le renfort
opérationnel nécessaire, y compris les
équipements techniques. L'Agence peut, de
sa propre initiative, inclure dans le plan
opérationnel glissant les dates et
destinations des opérations de retour qu'elle
considère nécessaires, sur la base d'une

2.
Les États membres informent
l'Agence, au moins une fois par mois, des
opérations nationales de retour qu'ils
prévoient ainsi que de leurs besoins en
matière d'assistance ou de coordination par
l'Agence. L'Agence établit un plan
opérationnel glissant afin de fournir aux
États membres demandeurs le renfort
opérationnel nécessaire, y compris les
équipements techniques. L'Agence peut, de
sa propre initiative ou à la demande d'un
État membre, inclure dans le plan
opérationnel glissant les dates et
destinations des opérations de retour qu'elle
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évaluation des besoins. Le conseil
d'administration se prononce, sur
proposition du directeur exécutif, au sujet
du mode opératoire du plan opérationnel
glissant.

considère nécessaires, sur la base d'une
évaluation des besoins. Le conseil
d'administration se prononce, sur
proposition du directeur exécutif, au sujet
du mode opératoire du plan opérationnel
glissant.
Or. fr

Amendement 755
Brice Hortefeux, Rachida Dati
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Les États membres informent
l'Agence, au moins une fois par mois, des
opérations nationales de retour qu'ils
prévoient ainsi que de leurs besoins en
matière d'assistance ou de coordination par
l'Agence. L'Agence établit un plan
opérationnel glissant afin de fournir aux
États membres demandeurs le renfort
opérationnel nécessaire, y compris les
équipements techniques. L'Agence peut, de
sa propre initiative, inclure dans le plan
opérationnel glissant les dates et
destinations des opérations de retour qu'elle
considère nécessaires, sur la base d'une
évaluation des besoins. Le conseil
d'administration se prononce, sur
proposition du directeur exécutif, au sujet
du mode opératoire du plan opérationnel
glissant.

2.
Les États membres informent
l'Agence, au moins une fois par mois, des
opérations nationales de retour qu'ils
prévoient ainsi que de leurs besoins en
matière d'assistance ou de coordination par
l'Agence. L'Agence établit un plan
opérationnel glissant afin de fournir aux
États membres demandeurs le renfort
opérationnel nécessaire, y compris les
équipements techniques. L'Agence peut, de
sa propre initiative ou à la demande d'un
État membre, inclure dans le plan
opérationnel glissant les dates et
destinations des opérations de retour qu'elle
considère nécessaires, sur la base d'une
évaluation des besoins. Le conseil
d'administration se prononce, sur
proposition du directeur exécutif, au sujet
du mode opératoire du plan opérationnel
glissant.
Or. fr

Amendement 756
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

Amendement
2 bis. Les plans opérationnels relatifs à
toutes les opérations et interventions en
matière de retour soutenues et
coordonnées par l'Agence sont convenus
sur proposition du directeur exécutif par
l'Agence, les États membres participants
et les pays tiers concernés, et sont
contraignants pour ces trois catégories
d'acteurs. Les plans opérationnels sont
élaborés conformément à l'article 15 et
comprennent tous les éléments
nécessaires à la conduite de l'opération de
retour, y compris des procédures de
contrôle, des mécanismes de de
notification et de traitement des plaintes,
et des dispositions détaillées sur la mise en
place de garanties du respect des droits
fondamentaux et de l'état de droit, étayés
par des références aux normes et codes de
conduite en la matière.
Or. en

Amendement 757
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
L'Agence peut fournir l'assistance
nécessaire et assurer, à la demande des
États membres participants, ou proposer
d'assurer, de sa propre initiative, la
coordination ou l'organisation d'opérations
de retour pour lesquelles les moyens de
transport et les escortes pour les retours
forcés sont mis à disposition par un pays
tiers de retour («opérations de retour par
collecte»). Les États membres participants
et l'Agence veillent à ce que le respect des
droits fondamentaux et l'utilisation
proportionnée de moyens de contrainte

3.
L'Agence peut fournir l'assistance
nécessaire et assurer, à la demande des
États membres participants, la coordination
ou l'organisation d'opérations de retour
pour lesquelles les moyens de transport
sont mis à disposition par un pays tiers de
retour ("opérations de retour par
collecte"). Les États membres participants
et l'Agence veillent à ce que le respect des
droits fondamentaux et l'utilisation
proportionnée de moyens de contrainte
soient garantis pendant toute l'opération
d'éloignement. Au moins un représentant
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soient garantis pendant toute l'opération
d'éloignement. Au moins un représentant
des États membres et un contrôleur des
retours forcés issu de la réserve établie
conformément à l'article 28 sont présents
pendant toute l'opération de retour jusqu'à
l'arrivée dans le pays tiers de retour.

des États membres et un contrôleur des
retours forcés issu de la réserve établie
conformément à l'article 28 sont présents
pendant toute l'opération de retour jusqu'à
l'arrivée dans le pays tiers de retour.

Or. en
Justification
Le principe 20, point 3, des "Vingt principes directeurs sur le retour forcé" du Conseil de
l'Europe dispose que "l'opération de retour forcé devrait être dûment consignée, notamment
les incidents significatifs et les moyens de contrainte utilisés au cours de l'opération".
L'article 14, paragraphe 6, du code de conduite Frontex pour les opérations de retour
conjointes souligne l'obligation incombant aux contrôleurs des retours forcés de transmettre
leur rapport à Frontex dans les plus brefs délais après la fin d'une opération de retour
conjointe et de présenter leurs observations dans le rapport final relatif à l'opération de
retour communiqué à Frontex.

Amendement 758
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
L'Agence peut fournir l'assistance
nécessaire et assurer, à la demande des
États membres participants, ou proposer
d'assurer, de sa propre initiative, la
coordination ou l'organisation d'opérations
de retour pour lesquelles les moyens de
transport et les escortes pour les retours
forcés sont mis à disposition par un pays
tiers de retour ("opérations de retour par
collecte"). Les États membres participants
et l'Agence veillent à ce que le respect des
droits fondamentaux et l'utilisation
proportionnée de moyens de contrainte
soient garantis pendant toute l'opération
d'éloignement. Au moins un représentant
des États membres et un contrôleur des
retours forcés issu de la réserve établie

3.
L'Agence peut fournir l'assistance
nécessaire et assurer, à la demande des
États membres participants, ou proposer
d'assurer, de sa propre initiative, la
coordination ou l'organisation d'opérations
de retour pour lesquelles les moyens de
transport et les escortes pour les retours
forcés sont mis à disposition par un pays
tiers de retour ("opérations de retour par
collecte"), sous réserve que ce pays tiers
soit soumis à la convention européenne
des droits de l'homme. L'Agence veille à
ce que le respect des droits fondamentaux
et l'utilisation proportionnée de moyens de
contrainte soient garantis pendant toute
l'opération d'éloignement. Au moins un
représentant des États membres et un
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conformément à l'article 28 sont présents
pendant toute l'opération de retour jusqu'à
l'arrivée dans le pays tiers de retour.

contrôleur des retours forcés issu de la
réserve établie conformément à l'article 28
sont présents pendant toute l'opération de
retour jusqu'à l'arrivée dans le pays tiers de
retour.
Or. en

Justification
Dans le cas où des pays tiers mènent une opération de retour, il est impératif de déterminer à
qui revient la responsabilité de s'assurer que cette opération respecte les exigences du droit
européen en matière de droits fondamentaux. Si l'Agence souhaite participer à l'organisation
d'une telle opération ou l'organiser elle-même, c'est à elle que cette responsabilité incombe.

Amendement 759
Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
L'Agence peut fournir l'assistance
nécessaire et assurer, à la demande des
États membres participants, ou proposer
d'assurer, de sa propre initiative, la
coordination ou l'organisation d'opérations
de retour pour lesquelles les moyens de
transport et les escortes pour les retours
forcés sont mis à disposition par un pays
tiers de retour («opérations de retour par
collecte»). Les États membres participants
et l'Agence veillent à ce que le respect des
droits fondamentaux et l'utilisation
proportionnée de moyens de contrainte
soient garantis pendant toute l'opération
d'éloignement. Au moins un représentant
des États membres et un contrôleur des
retours forcés issu de la réserve établie
conformément à l'article 28 sont présents
pendant toute l'opération de retour jusqu'à
l'arrivée dans le pays tiers de retour.

3.
L'Agence peut fournir l'assistance
nécessaire et assurer, à la demande des
États membres participants, ou proposer
d'assurer, de sa propre initiative, la
coordination ou l'organisation d'opérations
de retour pour lesquelles les moyens de
transport et les escortes pour les retours
forcés sont mis à disposition par un pays
tiers de retour ("opérations de retour par
collecte"). Les États membres participants
et l'Agence veillent à ce que le respect des
droits fondamentaux et l'utilisation
proportionnée de moyens de contrainte
soient garantis pendant toute l'opération
d'éloignement, dans le respect le plus strict
du droit international des droits de
l'homme, c'est-à-dire du principe de
non-refoulement. Au moins un
représentant des États membres et un
contrôleur des retours forcés issu de la
réserve établie conformément à l'article 28
sont présents pendant toute l'opération de
retour jusqu'à l'arrivée dans le pays tiers de
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retour.
Or. en

Amendement 760
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
3 bis. Les contrôleurs des retours forcés
présentent leur rapport sur les résultats de
leurs activités de contrôle à l'Agence, y
compris à l'officier aux droits
fondamentaux.
Or. en

Amendement 761
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
L'Agence peut fournir l'assistance
nécessaire et assurer, à la demande des
États membres participants ou d'un pays
tiers, ou proposer d'assurer, de sa propre
initiative, la coordination ou
l'organisation d'opérations de retour au
cours desquelles un certain nombre de
personnes soumises à un retour et faisant
l'objet d'une décision de retour d'un pays
tiers sont transférées de ce pays tiers vers
un autre pays tiers de retour («opérations
de retour mixtes»), à condition que le pays
tiers qui a pris la décision de retour soit
lié par la convention européenne des
droits de l'homme. Les États membres
participants et l'Agence doivent veiller à
ce que le respect des droits fondamentaux
AM\1092761FR.doc
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et l'utilisation proportionnée de moyens
de contrainte soient garantis pendant
toute l'opération d'éloignement,
notamment par la présence de contrôleurs
des retours forcés et d'escortes pour les
retours forcés de pays tiers.
Or. en

Amendement 762
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Elly Schlein
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
L'Agence peut fournir l'assistance
nécessaire et assurer, à la demande des
États membres participants ou d'un pays
tiers, ou proposer d'assurer, de sa propre
initiative, la coordination ou
l'organisation d'opérations de retour au
cours desquelles un certain nombre de
personnes soumises à un retour et faisant
l'objet d'une décision de retour d'un pays
tiers sont transférées de ce pays tiers vers
un autre pays tiers de retour («opérations
de retour mixtes»), à condition que le pays
tiers qui a pris la décision de retour soit
lié par la convention européenne des
droits de l'homme. Les États membres
participants et l'Agence doivent veiller à
ce que le respect des droits fondamentaux
et l'utilisation proportionnée de moyens
de contrainte soient garantis pendant
toute l'opération d'éloignement,
notamment par la présence de contrôleurs
des retours forcés et d'escortes pour les
retours forcés de pays tiers.

supprimé

Or. en
Justification
Rien ne justifie clairement le fait de demander à l'Agence de mener des opérations de retour
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de ressortissants d'un pays tiers, au départ d'un pays tiers et vers un autre pays tiers, ces
ressortissants étant soumis aux décisions de retour d'un pays tiers. Il n'existe absolument
aucun lien avec les frontières extérieures de l'Union. Par ailleurs, il serait impossible pour
l'Agence de garantir que la décision de retour et les procédures de retour du pays tiers en
question respectent le droit de l'Union et les normes en matière de droits fondamentaux.

Amendement 763
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
L'Agence peut fournir l'assistance
nécessaire et assurer, à la demande des
États membres participants ou d'un pays
tiers, ou proposer d'assurer, de sa propre
initiative, la coordination ou
l'organisation d'opérations de retour au
cours desquelles un certain nombre de
personnes soumises à un retour et faisant
l'objet d'une décision de retour d'un pays
tiers sont transférées de ce pays tiers vers
un autre pays tiers de retour («opérations
de retour mixtes»), à condition que le pays
tiers qui a pris la décision de retour soit
lié par la convention européenne des
droits de l'homme. Les États membres
participants et l'Agence doivent veiller à
ce que le respect des droits fondamentaux
et l'utilisation proportionnée de moyens
de contrainte soient garantis pendant
toute l'opération d'éloignement,
notamment par la présence de contrôleurs
des retours forcés et d'escortes pour les
retours forcés de pays tiers.

supprimé

Or. en

Amendement 764
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
Chaque opération de retour est
contrôlée conformément à l'article 8,
paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE.
Le contrôle des opérations de retour est
effectué sur la base de critères objectifs et
transparents et couvre l'ensemble de
l'opération de retour, depuis la phase
précédant le départ jusqu'à la remise des
personnes soumises à un retour dans le
pays tiers de retour.

5.
Chaque opération de retour est
contrôlée conformément à l'article 8,
paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE.
Le contrôle des opérations de retour est
effectué par le contrôleur des retours
forcés sur la base de critères objectifs et
transparents et couvre l'ensemble de
l'opération de retour, depuis la phase
précédant le départ jusqu'à la remise des
personnes soumises à un retour dans le
pays tiers de retour. Le contrôleur des
retours forcés présente un rapport sur le
contrôle de l'opération au directeur
exécutif ainsi qu'aux autorités nationales
compétentes de tous les États membres
participant à l'opération. Il appartient au
directeur exécutif et aux autorités
susmentionnées d'assurer un suivi
adéquat, le cas échéant.
Or. en

Justification
Il convient de préciser que les rapports sur le contrôle d'opérations de retour doivent être
présentés au directeur exécutif ainsi qu'aux autorités nationales compétentes, de sorte qu'un
suivi adéquat soit assuré sur les éventuels problèmes rencontrés au cours de l'opération de
retour.

Amendement 765
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission

Amendement

6.
L'Agence finance ou cofinance les
opérations de retour par des subventions
inscrites à son budget, conformément à la
réglementation financière qui lui est
applicable, en accordant la priorité aux
opérations menées par plus d'un État
PE582.071v01-00
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6.
L'Agence finance ou cofinance les
opérations de retour par des subventions
inscrites à son budget, conformément à la
réglementation financière qui lui est
applicable, en accordant la priorité aux
opérations menées par le plus grand
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membre, ou à partir des zones de crise
(«hotspot»).

nombre d'États membres, ou à partir des
zones de crise («hotspot»).
Or. fr

Amendement 766
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,
Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
6 bis. L'Agence ne coordonne pas,
n'organise pas et ne propose pas
d'opérations de retour vers des pays tiers
où il existe un risque élevé de violation
des droits fondamentaux d'après des
analyses de risque ou des rapports
d'institutions européennes, du SEAE ou
des agences de l'Union.
Or. en

Amendement 767
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk
Proposition de règlement
Article 28
Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 28

supprimé

Réserve de contrôleurs des retours forcés
1. L'Agence constitue une réserve de
contrôleurs des retours forcés issus
d'organismes nationaux compétents, qui
exécutent des activités de contrôle des
retours forcés conformément à l'article 8,
paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE
et qui ont été formés conformément à
l'article 35 du présent règlement.
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2. Le directeur exécutif détermine le profil
et le nombre des contrôleurs des retours
forcés à mettre à la disposition de cette
réserve. La même procédure est suivie
pour tout changement ultérieur apporté
aux profils et au nombre. Les États
membres contribuent à la réserve en
désignant les contrôleurs des retours
forcés correspondant au profil défini.
3. L'Agence met les contrôleurs des
retours forcés, sur demande, à la
disposition des États membres
participants afin qu'ils contrôlent, au nom
desdits États membres, la mise en œuvre
correcte de l'opération de retour et
participent aux interventions en matière
de retour.
Or. en

Amendement 768
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L'Agence constitue une réserve de
contrôleurs des retours forcés issus
d'organismes nationaux compétents, qui
exécutent des activités de contrôle des
retours forcés conformément à l'article 8,
paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE
et qui ont été formés conformément à
l'article 35 du présent règlement.

1.
L'Agence des droits fondamentaux
constitue une réserve de contrôleurs des
retours forcés issus d'organismes nationaux
compétents, qui exécutent des activités
indépendantes de contrôle des retours
forcés conformément à l'article 8,
paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE
et qui ont été formés conformément à
l'article 35 du présent règlement. Les
contrôleurs des retours forcés font rapport
à l'Agence, y compris à l'officier aux
droits fondamentaux.
Or. en
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Amendement 769
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L'Agence constitue une réserve de
contrôleurs des retours forcés issus
d'organismes nationaux compétents, qui
exécutent des activités de contrôle des
retours forcés conformément à l'article 8,
paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE
et qui ont été formés conformément à
l'article 35 du présent règlement.

1.
L'Agence constitue une réserve de
contrôleurs des retours forcés issus
d'organismes nationaux compétents, qui
exécutent des activités de contrôle des
retours forcés conformément à l'article 8,
paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE
et qui ont été formés conformément à
l'article 35 du présent règlement. Les
contrôleurs des retours forcés font rapport
à l'Agence, y compris à l'officier aux
droits fondamentaux.
Or. en

Justification
Le principe 20, point 3, des "Vingt principes directeurs sur le retour forcé" du Conseil de
l'Europe dispose que "l'opération de retour forcé devrait être dûment consignée, notamment
les incidents significatifs et les moyens de contrainte utilisés au cours de l'opération".
L'article 14, paragraphe 6, du code de conduite Frontex pour les opérations de retour
conjointes souligne l'obligation incombant aux contrôleurs des retours forcés de transmettre
leur rapport à Frontex dans les plus brefs délais après la fin d'une opération de retour
conjointe et de présenter leurs observations dans le rapport final relatif à l'opération de
retour communiqué à Frontex.

Amendement 770
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L'Agence constitue une réserve de
contrôleurs des retours forcés issus
d'organismes nationaux compétents, qui
exécutent des activités de contrôle des
retours forcés conformément à l'article 8,
AM\1092761FR.doc
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L'Agence, après avoir consulté
l'Agence européenne des droits
fondamentaux, constitue une réserve de
contrôleurs des retours forcés issus
d'organismes nationaux compétents, qui
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paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE
et qui ont été formés conformément à
l'article 35 du présent règlement.

exécutent des activités de contrôle des
retours forcés conformément à l'article 8,
paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE
et qui ont été formés conformément à
l'article 35 du présent règlement. L'Agence
européenne des droits fondamentaux met
au point des méthodes et des normes
visant à améliorer la qualité des contrôles
et est chargée de la formation des
contrôleurs des retours forcés.
Or. en

Amendement 771
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le directeur exécutif détermine le
profil et le nombre des contrôleurs des
retours forcés à mettre à la disposition de
cette réserve. La même procédure est
suivie pour tout changement ultérieur
apporté aux profils et au nombre. Les États
membres contribuent à la réserve en
désignant les contrôleurs des retours forcés
correspondant au profil défini.

2.
Le directeur exécutif détermine le
profil et le nombre des contrôleurs des
retours forcés à mettre à la disposition de
cette réserve. La même procédure est
suivie pour tout changement ultérieur
apporté aux profils et au nombre. Les États
membres contribuent à la réserve en
désignant les contrôleurs des retours forcés
correspondant au profil défini. Les
contrôleurs des retours forcés spécialisés
dans la protection de l'enfance sont placés
dans la réserve et mobilisés pour toute
opération impliquant des enfants.
Or. en

Amendement 772
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 28 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le directeur exécutif détermine le
profil et le nombre des contrôleurs des
retours forcés à mettre à la disposition de
cette réserve. La même procédure est
suivie pour tout changement ultérieur
apporté aux profils et au nombre. Les États
membres contribuent à la réserve en
désignant les contrôleurs des retours forcés
correspondant au profil défini.

2.
Le directeur exécutif détermine le
profil et le nombre des contrôleurs des
retours forcés à mettre à la disposition de
cette réserve. La même procédure est
suivie pour tout changement ultérieur
apporté aux profils et au nombre. Les États
membres contribuent à la réserve en
désignant les contrôleurs des retours forcés
correspondant au profil défini. Il convient
de placer des spécialistes de la protection
de l'enfance dans la réserve et de les
mobiliser pour toute opération ou
intervention de retour impliquant des
enfants.
Or. en

Amendement 773
Miriam Dalli
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le directeur exécutif détermine le
profil et le nombre des contrôleurs des
retours forcés à mettre à la disposition de
cette réserve. La même procédure est
suivie pour tout changement ultérieur
apporté aux profils et au nombre. Les États
membres contribuent à la réserve en
désignant les contrôleurs des retours forcés
correspondant au profil défini.

2.
Le conseil d'administration, sur
proposition du directeur exécutif,
détermine le profil et le nombre des
contrôleurs des retours forcés à mettre à la
disposition de cette réserve. La même
procédure est suivie pour tout changement
ultérieur apporté aux profils et au nombre
global. Les États membres contribuent à la
réserve, si possible, en désignant les
contrôleurs des retours forcés
correspondant au profil défini.
Or. en

Justification
Il devrait appartenir au conseil d'administration de définir le profil et le nombre des
contrôleurs, conformément à la procédure régissant les autres réserves envisagées dans la
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présente proposition.

Amendement 774
Miriam Dalli
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
2 bis. La contribution des États membres
en ce qui concerne le déploiement, pour
l'année suivante, de leurs contrôleurs des
retours forcés pour des opérations et des
interventions spécifiques de retour est
programmée sur la base de négociations
et d'accords bilatéraux annuels conclus
entre l'Agence et les États membres.
Conformément à ces accords, les États
membres mettent les contrôleurs des
retours forcés à disposition en vue de leur
déploiement à la demande de l'Agence, à
moins qu'ils ne soient confrontés à une
situation exceptionnelle affectant
sérieusement l'exécution de tâches
nationales. Toute demande de ce type est
introduite au moins vingt-et-un jours
ouvrables avant le déploiement souhaité,
ou cinq jours ouvrables dans le cas d'une
intervention rapide en matière de retour.
Or. en
Justification

Cette disposition reprend des mesures similaires prévues pour d'autres réserves et revêt un
rôle important en ce qui concerne les contrôleurs des retours forcés.

Amendement 775
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

Amendement
3 bis. Les contrôleurs des retours forcés
demeurent soumis aux mesures
disciplinaires de leur État membre
d'origine. L'État membre d'origine
prévoit, dans le cas de violations des droits
fondamentaux ou des obligations en
matière de protection internationale
survenues au cours d'une opération ou
d'une intervention de retour, des mesures
disciplinaires ou d'autres mesures
appropriées conformément à son droit
national.
Or. en
Justification

Il convient de soumettre les contrôleurs des retours forcés aux mêmes mesures disciplinaires
que les garde-frontières participant aux équipes européennes de garde-frontières et de
garde-côtes (article 20).

Amendement 776
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk
Proposition de règlement
Article 29
Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 29

supprimé

Réserve d'escortes pour les retours forcés
1. L'Agence constitue une réserve
d'escortes pour les retours forcés issues
d'organismes nationaux compétents, qui
exécutent des opérations de retour
conformément aux exigences visées à
l'article 8, paragraphes 4 et 5, de la
directive 2008/115/CE et qui ont été
formées conformément à l'article 35 du
présent règlement.
2. Le directeur exécutif détermine le profil
et le nombre des escortes pour les retours
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forcés à mettre à la disposition de cette
réserve. La même procédure est suivie
pour tout changement ultérieur apporté
aux profils et au nombre. Les États
membres contribuent à la réserve en
désignant les escortes pour les retours
forcés correspondant au profil défini.
3. L'Agence met ces escortes, sur
demande, à la disposition des États
membres participants afin qu'elles
escortent, au nom desdits États membres,
les personnes soumises à un retour et
participent aux interventions en matière
de retour.
Or. en

Amendement 777
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L'Agence constitue une réserve
d'escortes pour les retours forcés issues
d'organismes nationaux compétents, qui
exécutent des opérations de retour
conformément aux exigences visées à
l'article 8, paragraphes 4 et 5, de la
directive 2008/115/CE et qui ont été
formées conformément à l'article 35 du
présent règlement.

1.
L'Agence constitue une réserve
d'escortes pour les retours forcés issues
d'organismes nationaux compétents, qui
exécutent des opérations de retour
conformément aux exigences visées à
l'article 8, paragraphes 4 et 5, de la
directive 2008/115/CE et qui ont été
formées conformément à l'article 35, y
compris en matière de droits
fondamentaux.
Or. en

Amendement 778
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le directeur exécutif détermine le
profil et le nombre des escortes pour les
retours forcés à mettre à la disposition de
cette réserve. La même procédure est
suivie pour tout changement ultérieur
apporté aux profils et au nombre. Les États
membres contribuent à la réserve en
désignant les escortes pour les retours
forcés correspondant au profil défini.

2.
Le directeur exécutif détermine le
profil et le nombre des escortes pour les
retours forcés à mettre à la disposition de
cette réserve. La même procédure est
suivie pour tout changement ultérieur
apporté aux profils et au nombre. Les États
membres contribuent à la réserve en
désignant les escortes pour les retours
forcés correspondant au profil défini. Les
escortes pour les retours forcés
spécialisées dans la protection de
l'enfance sont placées dans la réserve et
mobilisées pour toute opération
impliquant des enfants.
Or. en

Amendement 779
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 29 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le directeur exécutif détermine le
profil et le nombre des escortes pour les
retours forcés à mettre à la disposition de
cette réserve. La même procédure est
suivie pour tout changement ultérieur
apporté aux profils et au nombre. Les États
membres contribuent à la réserve en
désignant les escortes pour les retours
forcés correspondant au profil défini.

2.
Le directeur exécutif détermine le
profil et le nombre des escortes pour les
retours forcés à mettre à la disposition de
cette réserve. La même procédure est
suivie pour tout changement ultérieur
apporté aux profils et au nombre. Les États
membres contribuent à la réserve en
désignant les escortes pour les retours
forcés correspondant au profil défini. Il
convient de placer des spécialistes de la
protection de l'enfance dans la réserve et
de les mobiliser pour toute opération ou
intervention de retour impliquant des
enfants.
Or. en
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Amendement 780
Miriam Dalli
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le directeur exécutif détermine le
profil et le nombre des escortes pour les
retours forcés à mettre à la disposition de
cette réserve. La même procédure est
suivie pour tout changement ultérieur
apporté aux profils et au nombre. Les États
membres contribuent à la réserve en
désignant les escortes pour les retours
forcés correspondant au profil défini.

2.
Le conseil d'administration, sur
proposition du directeur exécutif,
détermine le profil et le nombre d'escortes
pour les retours forcés à mettre à la
disposition de cette réserve. La même
procédure est suivie pour tout changement
ultérieur apporté aux profils et au nombre
global. Les États membres contribuent à la
réserve en désignant les escortes pour les
retours forcés correspondant au profil
défini.
Or. en

Justification
C'est au conseil d'administration qu'il devrait appartenir de décider du profil et du nombre
d'escortes pour les retours forcés et des procédures s'appliquant à leur égard.

Amendement 781
Miriam Dalli
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
2 bis. La contribution des États membres
en ce qui concerne le déploiement, pour
l'année suivante, de leurs escortes pour
les retours forcés pour des opérations et
des interventions spécifiques de retour est
programmée sur la base de négociations
et d'accords bilatéraux annuels conclus
entre l'Agence et les États membres.
Conformément à ces accords, les États
membres mettent les escortes pour les
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retours forcés à disposition en vue de leur
déploiement à la demande de l'Agence, à
moins qu'ils ne soient confrontés à une
situation exceptionnelle affectant
sérieusement l'exécution de tâches
nationales. Toute demande de ce type est
introduite au moins vingt-et-un jours
ouvrables avant le déploiement souhaité,
ou cinq jours ouvrables dans le cas d'une
intervention rapide en matière de retour.
Or. en
Justification
Cette disposition reprend des mesures similaires prévues pour d'autres réserves et revêt un
rôle important en ce qui concerne les escortes pour les retours forcés.

Amendement 782
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
L'Agence met ces escortes, sur
demande, à la disposition des États
membres participants afin qu'elles
escortent, au nom desdits États membres,
les personnes soumises à un retour et
participent aux interventions en matière de
retour.

3.
L'Agence met ces escortes, sur
demande, à la disposition des États
membres participants afin qu'elles
escortent, au nom desdits États membres,
les personnes soumises à un retour et
participent aux opérations et aux
interventions en matière de retour.
Or. fr

Amendement 783
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon
Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

Amendement
3 bis. Les escortes pour les retours forcés
demeurent soumises aux mesures
disciplinaires de leur État membre
d'origine. L'État membre d'origine
prévoit, dans le cas de violations des droits
fondamentaux ou des obligations en
matière de protection internationale
survenues au cours d'une opération ou
d'une intervention de retour, des mesures
disciplinaires ou d'autres mesures
appropriées conformément à son droit
national.
Or. en
Justification

Il convient de soumettre les escortes pour les retours forcés aux mêmes mesures disciplinaires
que les garde-frontières participant aux équipes européennes de garde-frontières et de gardecôtes (article 20).

Amendement 784
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L'Agence constitue une réserve de
spécialistes des questions de retour issus
d'organismes nationaux compétents et du
personnel de l'Agence, qui disposent des
compétences et de l'expertise requises pour
exécuter des activités liées aux retours et
qui ont été formés conformément à l'article
35. Ces spécialistes sont mis à disposition
pour exécuter des tâches spécifiques, telles
que l'identification de groupes particuliers
de ressortissants de pays tiers, l'acquisition
de documents de voyage de pays tiers et la
facilitation de la coopération consulaire.

1.
L'Agence constitue une réserve de
spécialistes des questions de retour issus
d'organismes nationaux compétents et du
personnel de l'Agence, qui disposent des
compétences et de l'expertise requises pour
exécuter des activités liées aux retours et
qui ont été formés conformément à
l'article 35. Ces spécialistes sont mis à
disposition pour exécuter des tâches
spécifiques, telles que l'identification de
groupes particuliers de ressortissants de
pays tiers, l'acquisition de documents de
voyage de pays tiers et la facilitation de la
coopération consulaire, sans révéler si les
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ressortissants de pays tiers concernés ont
déposé une demande d'asile.
Or. en
Justification
L'article 25 de la convention de Genève, qui concerne l'aide administrative, prend également
en compte le fait qu'un réfugié ne peut compter sur la protection de son pays d'origine. Il vise
par ailleurs à éviter qu'un réfugié ne fasse l'objet de persécutions de la part des autorités de
son pays d'origine lorsqu'il entre en contact avec elles, et à protéger les membres de sa
famille et/ou ses associés restés dans son pays d'origine.

Amendement 785
Miriam Dalli
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le directeur exécutif détermine le
profil et le nombre des escortes pour les
retours forcés à mettre à la disposition de
cette réserve. La même procédure est
suivie pour tout changement ultérieur
apporté aux profils et au nombre. Les États
membres contribuent à la réserve en
désignant les spécialistes correspondant au
profil défini.

2.
Le conseil d'administration, sur
proposition du directeur exécutif,
détermine le profil et le nombre de
spécialistes des questions de retour à
mettre à la disposition de cette réserve. La
même procédure est suivie pour tout
changement ultérieur apporté aux profils et
au nombre global. Les États membres
contribuent à la réserve en désignant les
spécialistes correspondant au profil défini.
Or. en

Justification
C'est au conseil d'administration qu'il devrait appartenir de prendre cette décision, et il
convient d'aligner la procédure applicable aux spécialistes des questions de retour sur celle
prévue pour les autres profils.

Amendement 786
Miriam Dalli
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Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
2 bis. La contribution des États membres
en ce qui concerne le déploiement, pour
l'année suivante, de leurs spécialistes des
questions de retour pour des opérations et
des interventions spécifiques de retour est
programmée sur la base de négociations
et d'accords bilatéraux annuels conclus
entre l'Agence et les États membres.
Conformément à ces accords, les États
membres mettent les spécialistes des
questions de retour à disposition en vue de
leur déploiement à la demande de
l'Agence, à moins qu'ils ne soient
confrontés à une situation exceptionnelle
affectant sérieusement l'exécution de
tâches nationales. Toute demande de ce
type est introduite au moins vingt-et-un
jours ouvrables avant le déploiement
souhaité, ou cinq jours ouvrables dans le
cas d'une intervention rapide en matière
de retour.
Or. en
Justification

Cette disposition reprend des mesures similaires prévues pour d'autres réserves et revêt un
rôle important en ce qui concerne les spécialistes des questions de retour.

Amendement 787
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon
Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
3 bis. Les spécialistes des questions de
retour demeurent soumis aux mesures
disciplinaires prévues par leur Agence ou
par leur État membre d'origine. L'Agence
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fixe des sanctions disciplinaires adéquates
et conformes à son code de conduite, et un
État membre d'origine prévoit, dans le cas
de violations des droits fondamentaux ou
des obligations en matière de protection
internationale survenues au cours d'une
opération conjointe ou d'une intervention
rapide aux frontières, des mesures
disciplinaires ou d'autres mesures
appropriées conformément à son droit
national.
Or. en
Justification
Il convient de soumettre les spécialistes des questions de retour aux mêmes mesures
disciplinaires que les garde-frontières participant aux équipes européennes de gardefrontières (article 20).

Amendement 788
Marina Albiol Guzmán
Proposition de règlement
Article 32
Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé
Or. en

Amendement 789
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Dans les cas où des États membres
sont confrontés à une lourde charge dans le
cadre de la mise en œuvre de leur
obligation de renvoyer des ressortissants de

1.
Dans les cas où des États membres
sont confrontés à une lourde charge dans le
cadre de la mise en œuvre de leur
obligation de renvoyer des ressortissants de
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pays tiers en séjour irrégulier
conformément à la directive 2008/115/CE,
l'Agence fournit, à la demande d'un ou
plusieurs États membres, l'assistance
technique et opérationnelle nécessaire sous
la forme d'une intervention en matière de
retour. Cette intervention peut consister
dans le déploiement d'équipes
d'intervention européennes pour les retours
dans les États membres hôtes et
l'organisation d'opérations de retour à partir
des États membres hôtes. Les États
membres informent régulièrement l'Agence
de leurs besoins d'assistance technique et
opérationnelle et l'Agence élabore un plan
glissant pour les interventions en matière
de retour sur cette base.

pays tiers en séjour irrégulier
conformément à la directive 2008/115/CE,
l'Agence fournit, à la demande d'un ou
plusieurs États membres, l'assistance
technique et opérationnelle nécessaire sous
la forme d'une intervention en matière de
retour. L'Agence peut proposer, de sa
propre initiative, de fournir aux États
membres cette assistance technique et
opérationnelle. Cette intervention peut
consister dans le déploiement d'équipes
d'intervention européennes pour les retours
dans les États membres hôtes et
l'organisation d'opérations de retour à partir
des États membres hôtes. Les États
membres informent régulièrement l'Agence
de leurs besoins d'assistance technique et
opérationnelle et l'Agence élabore un plan
glissant pour les interventions en matière
de retour sur cette base.
Or. fr

Amendement 790
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes, Elly Schlein
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Dans les cas où des États membres
sont confrontés à une lourde charge dans le
cadre de la mise en œuvre de leur
obligation de renvoyer des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier
conformément à la directive 2008/115/CE,
l'Agence fournit, à la demande d'un ou
plusieurs États membres, l'assistance
technique et opérationnelle nécessaire sous
la forme d'une intervention en matière de
retour. Cette intervention peut consister
dans le déploiement d'équipes
d'intervention européennes pour les retours
dans les États membres hôtes et
l'organisation d'opérations de retour à partir
des États membres hôtes. Les États

1.
Dans les cas où des États membres
sont confrontés à une lourde charge dans le
cadre de la mise en œuvre de leur
obligation de renvoyer les ressortissants de
pays tiers faisant l'objet d'une décision de
retour définitive conformément à la
directive 2008/115/CE, l'Agence fournit, à
la demande d'un ou plusieurs États
membres, l'assistance technique et
opérationnelle nécessaire sous la forme
d'une intervention en matière de retour.
Cette intervention peut consister dans le
déploiement d'équipes d'intervention
européennes pour les retours dans les États
membres hôtes et l'organisation
d'opérations de retour à partir des États
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membres informent régulièrement l'Agence
de leurs besoins d'assistance technique et
opérationnelle et l'Agence élabore un plan
glissant pour les interventions en matière
de retour sur cette base.

membres hôtes. Les États membres
informent régulièrement l'Agence de leurs
besoins d'assistance technique et
opérationnelle et l'Agence élabore un plan
glissant pour les interventions en matière
de retour sur cette base.
Or. en

Amendement 791
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Dans les cas où des États membres
sont confrontés à une lourde charge dans le
cadre de la mise en œuvre de leur
obligation de renvoyer des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier
conformément à la directive 2008/115/CE,
l'Agence fournit, à la demande d'un ou
plusieurs États membres, l'assistance
technique et opérationnelle nécessaire sous
la forme d'une intervention en matière de
retour. Cette intervention peut consister
dans le déploiement d'équipes
d'intervention européennes pour les retours
dans les États membres hôtes et
l'organisation d'opérations de retour à partir
des États membres hôtes. Les États
membres informent régulièrement l'Agence
de leurs besoins d'assistance technique et
opérationnelle et l'Agence élabore un plan
glissant pour les interventions en matière
de retour sur cette base.

1.
Dans les cas où des États membres
sont confrontés à une lourde charge dans le
cadre de la mise en œuvre de leur
obligation de renvoyer des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier
conformément à la directive 2008/115/CE,
l'Agence fournit, à la demande d'un ou
plusieurs États membres, l'assistance
technique et opérationnelle nécessaire sous
la forme d'une intervention en matière de
retour. Cette intervention peut consister
dans le déploiement d'équipes
d'intervention européennes pour les retours
dans les États membres hôtes et
l'organisation d'opérations de retour à partir
des États membres hôtes. Les États
membres informent régulièrement l'Agence
de leurs besoins d'assistance technique et
opérationnelle et l'Agence élabore un plan
glissant pour les interventions en matière
de retour sur cette base. Au moins un
représentant des États membres et un
contrôleur des retours forcés issu de la
réserve établie conformément à
l'article 28 sont présents pendant toute
l'intervention de retour jusqu'à l'arrivée
dans le pays tiers de retour.
Or. en
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Amendement 792
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Dans les cas où des États membres
sont exposés à une pression spécifique et
disproportionnée dans le cadre de la mise
en œuvre de leur obligation de renvoyer
des ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier conformément à la directive
2008/115/CE, l'Agence fournit, à la
demande d'un ou plusieurs États membres,
l'assistance technique et opérationnelle
nécessaire sous la forme d'une intervention
rapide en matière de retour. L'Agence peut
proposer, de sa propre initiative, de fournir
aux États membres cette assistance
technique et opérationnelle. Une
intervention rapide en matière de retour
peut consister dans le déploiement rapide
d'équipes d'intervention européennes pour
les retours dans les États membres hôtes et
l'organisation d'opérations de retour à partir
des États membres hôtes.

2.
Dans les cas où des États membres
sont confrontés à une charge particulière
et disproportionnée dans le cadre de la
mise en œuvre de leur obligation de
renvoyer les ressortissants de pays tiers
faisant l'objet d'une décision de retour
définitive conformément à la
directive 2008/115/CE, l'Agence fournit, à
la demande d'un ou plusieurs États
membres, l'assistance technique et
opérationnelle nécessaire sous la forme
d'une intervention en matière de retour.
L'Agence peut proposer, de sa propre
initiative, de fournir aux États membres
cette assistance technique et opérationnelle.
Une intervention rapide en matière de
retour peut consister dans le déploiement
rapide d'équipes d'intervention
européennes pour les retours dans les États
membres hôtes et l'organisation
d'opérations de retour à partir des États
membres hôtes.
Or. en

Amendement 793
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Dans les cas où des États membres
sont exposés à une pression spécifique et
disproportionnée dans le cadre de la mise
en œuvre de leur obligation de renvoyer

2.
Dans les cas où des États membres
sont exposés à une pression spécifique et
disproportionnée dans le cadre de la mise
en œuvre de leur obligation de renvoyer
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des ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier conformément à la directive
2008/115/CE, l'Agence fournit, à la
demande d'un ou plusieurs États membres,
l'assistance technique et opérationnelle
nécessaire sous la forme d'une intervention
rapide en matière de retour. L'Agence peut
proposer, de sa propre initiative, de
fournir aux États membres cette
assistance technique et opérationnelle.
Une intervention rapide en matière de
retour peut consister dans le déploiement
rapide d'équipes d'intervention
européennes pour les retours dans les États
membres hôtes et l'organisation
d'opérations de retour à partir des États
membres hôtes.

des ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier conformément à la
directive 2008/115/CE, l'Agence fournit, à
la demande d'un ou plusieurs États
membres, l'assistance technique et
opérationnelle nécessaire sous la forme
d'une intervention rapide en matière de
retour. Une intervention rapide en matière
de retour peut consister dans le
déploiement rapide d'équipes d'intervention
européennes pour les retours dans les États
membres hôtes et l'organisation
d'opérations de retour à partir des États
membres hôtes. Au moins un représentant
des États membres et un contrôleur des
retours forcés issu de la réserve établie
conformément à l'article 28 sont présents
pendant toute l'intervention rapide en
matière de retour jusqu'à l'arrivée dans le
pays tiers de retour.
Or. en

Amendement 794
Lucy Anderson, Claude Moraes, Merja Kyllönen, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
2 bis. Le directeur exécutif élabore, en
collaboration avec les États membres et
les institutions européennes, des
dispositions spéciales applicables au
personnel mobilisé pour des activités en
matière de retour détaillant ses missions,
ses pouvoirs et ses responsabilités. Il
convient également de définir, par des
instructions spéciales, les prérogatives du
commandant de bord et l'extension du
droit pénal par le pays d'immatriculation
de l'appareil au sens du droit
international aérien1.
1
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de 1963, enregistrée par l'Organisation de
l'aviation civile internationale en 1969
("l'État d'immatriculation de l'aéronef est
compétent pour connaître des infractions
commises et actes accomplis à bord").
Or. en

Amendement 795
Gérard Deprez, Louis Michel, Petr Ježek
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le directeur exécutif élabore un
plan opérationnel sans retard, en accord
avec les États membres hôtes et les États
membres désireux de participer à une
intervention en matière de retour.

3.
Le directeur exécutif élabore un
plan opérationnel sans retard, en accord
avec les États membres hôtes et les États
membres désireux de participer à une
intervention en matière de retour. Une
copie du plan opérationnel est
immédiatement envoyée au conseil
d'administration.
Or. fr

Amendement 796
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Le plan opérationnel est
contraignant pour l'Agence, les États
membres hôtes et les États membres
participants et porte sur tous les aspects
nécessaires à l'exécution de l'intervention
en matière de retour, en particulier la
description de la situation, les objectifs, le
début et la durée prévisible de
l'intervention, la couverture géographique
et le déploiement éventuel dans des pays
tiers, la composition de l'équipe
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4.
Le plan opérationnel est élaboré
conformément à l'article 15, est
contraignant pour l'Agence, les États
membres hôtes et les États membres
participants et porte sur tous les aspects
nécessaires à l'exécution de l'intervention
en matière de retour, en particulier la
description de la situation, les objectifs, le
début et la durée prévisible de
l'intervention, la couverture géographique
et le déploiement éventuel dans des pays
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d'intervention européenne pour les retours,
la logistique, les dispositions financières,
les modalités de coopération avec les pays
tiers, d'autres agences, organes et
organismes de l'Union et les organisations
internationales et non gouvernementales
compétentes. Toute modification ou
adaptation du plan opérationnel est
soumise à l'accord du directeur exécutif, de
l'État membre hôte et des États membres
participants. Une copie du plan
opérationnel modifié ou adapté est
immédiatement envoyée par l'Agence aux
États membres concernés et au conseil
d'administration.

tiers, la composition de l'équipe
d'intervention européenne pour les retours
ainsi que la description de ses missions et
responsabilités, des dispositions détaillées
sur les garanties en matière de droits
fondamentaux, y compris en ce qui
concerne le recours proportionné à la
force conformément à l'article 39,
paragraphe 6, la logistique, les
dispositions financières, les modalités de
coopération avec les pays tiers, d'autres
agences, organes et organismes de l'Union
et les organisations internationales et non
gouvernementales compétentes. Toute
modification ou adaptation du plan
opérationnel est soumise à l'accord du
directeur exécutif, de l'État membre hôte et
des États membres participants. Une copie
du plan opérationnel modifié ou adapté est
immédiatement envoyée par l'Agence aux
États membres concernés et au conseil
d'administration.
Or. en

Amendement 797
Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission

Amendement

6.
L'Agence finance ou cofinance les
interventions en matière de retour par des
subventions inscrites à son budget,
conformément à la réglementation
financière qui lui est applicable.

6.
L'Agence finance ou cofinance les
interventions en matière de retour par des
subventions accordées aux États membres,
inscrites à son budget, conformément à la
réglementation financière qui lui est
applicable.
Or. it

Amendement 798
Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Ana
Gomes, Birgit Sippel
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Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Article 32 bis
Évaluation des opérations et des
interventions en matière de retour
Le directeur exécutif évalue les résultats
des opérations et des interventions en
matière de retour et transmet les rapports
d'évaluation détaillés au conseil
d'administration dans les soixante jours
suivant la fin de ces opérations et
interventions, accompagnés des
observations de l'officier aux droits
fondamentaux. L'Agence établit une
analyse comparative globale de ces
résultats afin d'améliorer la qualité, la
cohérence, l'efficacité et la conformité
avec les normes relatives aux droits
fondamentaux des opérations et des
interventions futures en matière de retour
et l'intègre dans son rapport d'activité
annuel consolidé.
Or. en
Justification

De même que le directeur exécutif est appelé à évaluer les résultats des opérations conjointes
et des interventions rapides aux frontières au titre de l'article 25, il devrait évaluer les
résultats des opérations et interventions en matière de retour.

Amendement 799
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,
Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez
Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Article 32 bis
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Évaluation des opérations et des
interventions en matière de retour
Le directeur exécutif évalue le
déroulement et les résultats des opérations
et des interventions en matière de retour
et transmet les rapports d'évaluation
détaillés au conseil d'administration dans
les soixante jours suivant la fin de ces
opérations et interventions, accompagnés
des observations de l'officier aux droits
fondamentaux. L'Agence établit une
analyse comparative globale de ces
résultats afin d'améliorer la qualité, la
cohérence et l'efficacité des opérations et
interventions futures, et l'intègre dans son
rapport d'activité annuel consolidé.
Or. en
Justification
Il convient d'évaluer également les opérations conjointes et les interventions rapides aux
frontières.

Amendement 800
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis
Kyrkos, Ana Gomes, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 32 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Article 32 ter
Suspension ou fin des opérations et des
interventions en matière de retour
1. Le directeur exécutif met un terme,
après avoir informé les États membres
concernés, à des opérations ou à des
interventions en matière de retour si les
conditions nécessaires à la réalisation de
ces activités ne sont plus remplies.
2. Le directeur exécutif peut retirer le
financement d'une intervention en
matière de retour, suspendre celle-ci ou y
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mettre un terme si le plan opérationnel
n'est respecté ni par l'État membre hôte,
ni par les autres États membres
participants.
3. Le directeur exécutif retire le
financement d'une opération ou d'une
intervention en matière de retour, suspend
celles-ci ou y met un terme, en tout ou en
partie, s'il estime qu'il existe des
violations graves ou susceptibles de
persister des droits fondamentaux ou des
obligations de protection internationale.
4. À cet effet, l'Agence détermine et publie
les critères conduisant à une décision de
suspension, de cessation ou de retrait du
financement d'une opération ou d'une
intervention en matière de retour.
Or. en
Justification
Le directeur exécutif est habilité par l'article 24 à suspendre ou à mettre un terme aux
opérations conjointes et aux interventions rapides aux frontières; il convient de lui confier
également le pouvoir de suspendre ou de mettre un terme aux opérations et interventions en
matière de retour.

Amendement 801
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes garantit la
protection des droits fondamentaux dans
l'exécution de ses missions en vertu du
présent règlement, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de l'Union,
en particulier la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, du
droit international applicable, y compris la
convention relative au statut des réfugiés,

1.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes garantit la
protection des droits fondamentaux dans
l'exécution de ses missions en vertu du
présent règlement, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de l'Union,
en particulier la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, du
droit international applicable, y compris la
convention relative au statut des réfugiés et
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et des obligations relatives à l'accès à la
protection internationale, en particulier le
principe de non-refoulement. À cet effet,
l'Agence conçoit, développe et met en
œuvre une stratégie en matière de droits
fondamentaux.

son protocole de 1967, et des obligations
relatives à l'accès à la protection
internationale, en particulier le principe de
non-refoulement. À cet effet, l'Agence
conçoit, développe et met en œuvre une
stratégie en matière de droits
fondamentaux.
Or. en

Amendement 802
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes garantit la
protection des droits fondamentaux dans
l'exécution de ses missions en vertu du
présent règlement, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de l'Union,
en particulier la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, du
droit international applicable, y compris la
convention relative au statut des réfugiés,
et des obligations relatives à l'accès à la
protection internationale, en particulier le
principe de non-refoulement. À cet effet,
l'Agence conçoit, développe et met en
œuvre une stratégie en matière de droits
fondamentaux.

1.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes garantit la
protection des droits fondamentaux dans
l'exécution de ses missions en vertu du
présent règlement, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de l'Union,
en particulier la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, et du
droit international applicable, y compris la
convention européenne des droits de
l'homme, la convention relative au statut
des réfugiés et la convention relative aux
droits de l'enfant, en particulier le principe
de non-refoulement. À cet effet, l'Agence
conçoit, développe et met en œuvre une
stratégie en matière de droits
fondamentaux qui comprenne notamment
des mécanismes efficaces de contrôle et de
garantie du respect des droits
fondamentaux et de l'état de droit dans
toutes ses activités.
Or. en

Amendement 803
Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
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Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes garantit la
protection des droits fondamentaux dans
l'exécution de ses missions en vertu du
présent règlement, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de l'Union,
en particulier la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, du
droit international applicable, y compris la
convention relative au statut des réfugiés,
et des obligations relatives à l'accès à la
protection internationale, en particulier le
principe de non-refoulement. À cet effet,
l'Agence conçoit, développe et met en
œuvre une stratégie en matière de droits
fondamentaux.

1.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes garantit la
protection des droits fondamentaux dans
l'exécution de ses missions en vertu du
présent règlement, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de l'Union,
en particulier la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, et du
droit international applicable, en particulier
le principe de non-refoulement. À cet effet,
l'Agence conçoit, développe et met en
œuvre une stratégie en matière de droits
fondamentaux.

Or. en

Amendement 804
Geoffrey Van Orden
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
1.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes garantit la
protection des droits fondamentaux dans
l'exécution de ses missions en vertu du
présent règlement, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de
l'Union, en particulier la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, du
droit international applicable, y compris
la convention relative au statut des
réfugiés, et des obligations relatives à
l'accès à la protection internationale, en
particulier le principe de nonrefoulement. À cet effet, l'Agence conçoit,
développe et met en œuvre une stratégie
PE582.071v01-00
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Amendement
1.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes respecte la
protection des droits de l'homme dans
l'exécution de ses missions en vertu du
présent règlement.
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en matière de droits fondamentaux.
Or. en

Amendement 805
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes garantit la
protection des droits fondamentaux dans
l'exécution de ses missions en vertu du
présent règlement, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de l'Union,
en particulier la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, du
droit international applicable, y compris la
convention relative au statut des réfugiés,
et des obligations relatives à l'accès à la
protection internationale, en particulier le
principe de non-refoulement. À cet effet,
l'Agence conçoit, développe et met en
œuvre une stratégie en matière de droits
fondamentaux.

1.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes garantit la
protection des droits fondamentaux dans
l'exécution de ses missions en vertu du
présent règlement, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de l'Union,
en particulier la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne et du
droit international applicable, y compris la
convention relative au statut des réfugiés et
la convention relative aux droits de
l'enfant, et des obligations relatives à
l'accès à la protection internationale, en
particulier eu égard au principe de nonrefoulement. À cet effet, l'Agence conçoit,
développe et met en œuvre une stratégie en
matière de droits fondamentaux qui
comprenne notamment un mécanisme
efficace de contrôle du respect des droits
fondamentaux dans toutes ses activités.
Or. en

Justification
La référence à un mécanisme de contrôle aligne le présent article avec l'article 71,
paragraphe 2, sur les attributions de l'officier aux droits fondamentaux. La formulation est
identique à celle de l'article 26 bis sur la stratégie en matière de droits fondamentaux du
règlement Frontex actuellement en vigueur.

Amendement 806
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini
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Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck,
Silvia Costa, Jean Lambert
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes garantit la
protection des droits fondamentaux dans
l'exécution de ses missions en vertu du
présent règlement, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de l'Union,
en particulier la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, du
droit international applicable, y compris la
convention relative au statut des réfugiés,
et des obligations relatives à l'accès à la
protection internationale, en particulier le
principe de non-refoulement. À cet effet,
l'Agence conçoit, développe et met en
œuvre une stratégie en matière de droits
fondamentaux.

1.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes garantit la
protection des droits fondamentaux dans
l'exécution de ses missions en vertu du
présent règlement, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de l'Union,
en particulier la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, du
droit international applicable, y compris la
convention des Nations unies relative aux
droits de l'enfant et la convention relative
au statut des réfugiés, et des obligations
relatives à l'accès à la protection
internationale, en particulier le principe de
non-refoulement. À cet effet, l'Agence
conçoit, développe et met en œuvre une
stratégie en matière de droits
fondamentaux qui prête une attention
particulière aux droits de l'enfant, de
sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant
soit pris en compte dans toutes les
opérations.
Or. en

Amendement 807
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes garantit la
protection des droits fondamentaux dans
l'exécution de ses missions en vertu du
présent règlement, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de l'Union,

1.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes garantit la
protection des droits fondamentaux dans
l'exécution de ses missions en vertu du
présent règlement, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de l'Union,
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en particulier la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, du
droit international applicable, y compris la
convention relative au statut des réfugiés,
et des obligations relatives à l'accès à la
protection internationale, en particulier le
principe de non-refoulement. À cet effet,
l'Agence conçoit, développe et met en
œuvre une stratégie en matière de droits
fondamentaux.

en particulier la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, du
droit international applicable, y compris la
convention relative au statut des réfugiés,
la convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des
femmes et la convention relative aux
droits de l'enfant, et des obligations
relatives à l'accès à la protection
internationale, en particulier eu égard au
principe de non-refoulement. À cet effet,
l'Agence conçoit, développe et met en
œuvre une stratégie en matière de droits
fondamentaux qui comprenne notamment
un mécanisme efficace de contrôle du
respect des droits fondamentaux dans
toutes ses activités.
Or. en

Amendement 808
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 33 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes garantit la
protection des droits fondamentaux dans
l'exécution de ses missions en vertu du
présent règlement, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de l'Union,
en particulier la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne, du
droit international applicable, y compris la
convention relative au statut des réfugiés,
et des obligations relatives à l'accès à la
protection internationale, en particulier le
principe de non-refoulement. À cet effet,
l'Agence conçoit, développe et met en
œuvre une stratégie en matière de droits
fondamentaux.

1.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes garantit la
protection des droits fondamentaux dans
l'exécution de ses missions en vertu du
présent règlement, conformément aux
dispositions pertinentes du droit de l'Union,
en particulier la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne et la
convention européenne des droits de
l'homme, du droit international applicable,
y compris la convention relative au statut
des réfugiés et la convention des Nations
unies relative aux droits de l'enfant, et des
obligations relatives à l'accès à la
protection internationale, en particulier le
principe de non-refoulement.
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Or. en
Justification
Le présent amendement ajoute une référence à la convention européenne des droits de
l'homme et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Il supprime
également la dernière phrase du paragraphe et la déplace vers le paragraphe suivant pour
une plus grande cohérence.

Amendement 809
Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld,
Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Gérard Deprez
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
1 bis. À cet effet, l'Agence conçoit,
développe et met en œuvre une stratégie
en matière de droits fondamentaux.
L'Agence, en coopération étroite avec le
forum consultatif et l'officier aux droits
fondamentaux, met en place un
mécanisme efficace de contrôle du respect
des droits fondamentaux dans toutes ses
activités.
Or. en

Amendement 810
Geoffrey Van Orden
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Dans l'exécution de ses missions,
le corps européen de garde-frontières et
de garde-côtes veille à ce que nul ne soit
débarqué, forcé à entrer ou conduit dans
un pays, ni livré ou renvoyé aux autorités
d'un pays en violation du principe de nonrefoulement ou s'il existe un risque
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d'expulsion ou de renvoi vers un autre
pays en violation de ce principe.
Or. en

Amendement 811
Péter Niedermüller, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Caterina Chinnici, Josef
Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Birgit Sippel, Elly Schlein
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Dans l'exécution de ses missions, le
corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes veille à ce que nul ne soit
débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un
pays, ni livré ou renvoyé aux autorités d'un
pays en violation du principe de nonrefoulement ou s'il existe un risque
d'expulsion ou de renvoi vers un autre
pays en violation de ce principe.

2.
Dans l'exécution de ses missions, le
corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes veille à ce que nul ne soit, en
violation du principe de non-refoulement,
débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un
pays, ni livré ou renvoyé aux autorités d'un
pays où il existe, entre autres, un risque
sérieux qu'il soit soumis à la peine de
mort, à la torture, à la persécution ou à
d'autres peines ou traitements inhumains
ou dégradants, ou dans lequel sa liberté
serait menacée en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son
orientation sexuelle, de son appartenance
à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, ou dans lequel il
existe un risque sérieux d'expulsion,
d'éloignement ou d'extradition vers un
autre pays en violation du principe de nonrefoulement.
Or. en

Justification
Alignement sur l'article 4 du règlement (UE) n° 656/2014 établissant des règles pour la
surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération
opérationnelle coordonnée par Frontex.
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Amendement 812
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Dans l'exécution de ses missions, le
corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes veille à ce que nul ne soit
débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un
pays, ni livré ou renvoyé aux autorités d'un
pays en violation du principe de nonrefoulement ou s'il existe un risque
d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays
en violation de ce principe.

2.
Dans l'exécution de ses missions, le
corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes veille à ce que nul ne soit
débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un
pays, ni livré ou renvoyé aux autorités d'un
pays où il existe, entre autres, un risque
sérieux qu'il soit soumis à la peine de
mort, à la torture, à la persécution ou à
d'autres peines ou traitements inhumains
ou dégradants, ou dans lequel sa vie ou sa
liberté serait menacée en raison de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de
son orientation sexuelle, de son
appartenance à un certain groupe social
ou de ses opinions politiques, en violation
du principe de non-refoulement, ou dans
lequel il existe un risque sérieux
d'expulsion, d'éloignement, d'extradition
ou de renvoi vers un autre pays en
violation du même principe, et garantit le
respect de l'interdiction des expulsions
collectives. À cet effet, des garanties sont
prévues avant le lancement d'une
coopération opérationnelle avec des pays
tiers, et dans tous les plans opérationnels.
Or. en

Amendement 813
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Dans l'exécution de ses missions, le
corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes veille à ce que nul ne soit

2.
Dans l'exécution de ses missions, le
corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes veille à ce que nul ne soit
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débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un
pays, ni livré ou renvoyé aux autorités d'un
pays en violation du principe de nonrefoulement ou s'il existe un risque
d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays
en violation de ce principe.

débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un
pays, ni livré ou renvoyé aux autorités d'un
pays où il existe, entre autres, un risque
sérieux qu'il soit soumis à la peine de
mort, à la torture, à la persécution ou à
d'autres peines ou traitements inhumains
ou dégradants, ou dans lequel sa vie ou sa
liberté serait menacée en raison de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de
son orientation sexuelle, de son
appartenance à un certain groupe social
ou de ses opinions politiques, en violation
du principe de non-refoulement, ou dans
lequel il existe un risque sérieux
d'expulsion, d'éloignement, d'extradition
ou de renvoi vers un autre pays en
violation du même principe.
Or. en

Justification
Alignement sur l'article 4, paragraphe 1, du règlement sur la surveillance des frontières
maritimes.

Amendement 814
Helga Stevens, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Dans l'exécution de ses missions, le
corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes veille à ce que nul ne soit
débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un
pays, ni livré ou renvoyé aux autorités d'un
pays en violation du principe de nonrefoulement ou s'il existe un risque
d'expulsion ou de renvoi vers un autre
pays en violation de ce principe.

2.
Dans l'exécution de ses missions, le
corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes veille à ce que nul ne soit
débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un
pays, ni livré ou renvoyé aux autorités d'un
pays en violation du principe de
non-refoulement.

Or. en
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Amendement 816
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes tient compte,
dans l'exécution de ses missions, des
besoins spécifiques des enfants, des
victimes de la traite des êtres humains, des
personnes nécessitant une assistance
médicale, des personnes nécessitant une
protection internationale, des personnes en
détresse en mer et d'autres personnes se
trouvant dans une situation de vulnérabilité
particulière.

3.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes tient compte et
s'occupe, dans l'exécution de ses missions,
des droits et des besoins spécifiques des
enfants, des victimes de la traite des êtres
humains, des personnes nécessitant une
assistance médicale, des personnes
nécessitant une protection internationale,
des personnes en détresse en mer et
d'autres personnes se trouvant dans une
situation de vulnérabilité particulière.
Or. en

Amendement 817
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 33 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes tient compte,
dans l'exécution de ses missions, des
besoins spécifiques des enfants, des
victimes de la traite des êtres humains, des
personnes nécessitant une assistance
médicale, des personnes nécessitant une
protection internationale, des personnes en
détresse en mer et d'autres personnes se
trouvant dans une situation de vulnérabilité
particulière.

3.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes tient compte,
dans l'exécution de ses missions, des
besoins spécifiques des enfants, des
mineurs non accompagnés, des victimes
de la traite des êtres humains, des
personnes nécessitant une assistance
médicale, des personnes nécessitant une
protection internationale, des personnes en
détresse en mer et d'autres personnes se
trouvant dans une situation de vulnérabilité
particulière.
Or. en
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Amendement 818
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 33 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes tient compte,
dans l'exécution de ses missions, des
besoins spécifiques des enfants, des
victimes de la traite des êtres humains, des
personnes nécessitant une assistance
médicale, des personnes nécessitant une
protection internationale, des personnes en
détresse en mer et d'autres personnes se
trouvant dans une situation de vulnérabilité
particulière.

3.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes tient compte,
dans l'exécution de ses missions, des
besoins spécifiques des enfants, en
particulier des mineurs non accompagnés
et des enfants handicapés, des victimes de
la traite des êtres humains, des personnes
nécessitant une assistance médicale, des
personnes nécessitant une protection
internationale, des personnes en détresse en
mer et d'autres personnes se trouvant dans
une situation de vulnérabilité particulière.
Or. en

Amendement 819
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes tient compte,
dans l'exécution de ses missions, des
besoins spécifiques des enfants, des
victimes de la traite des êtres humains, des
personnes nécessitant une assistance
médicale, des personnes nécessitant une
protection internationale, des personnes en
détresse en mer et d'autres personnes se
trouvant dans une situation de
vulnérabilité particulière.

3.
Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes identifie plus
précisément et prend en compte, dans
l'exécution de ses missions, les besoins
spécifiques des personnes se trouvant
dans une situation de vulnérabilité,
comme les enfants, les victimes de la traite
des êtres humains, les personnes
nécessitant une assistance médicale, les
femmes enceintes, les personnes
nécessitant une protection internationale et
les personnes en détresse en mer.
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Or. en

Amendement 820
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Dans l'exécution de ses missions,
dans ses relations avec les États membres
et dans sa coopération avec les pays tiers,
l'Agence tient compte des rapports du
forum consultatif et de l'officier aux droits
fondamentaux.

4.
Dans l'exécution de toutes ses
missions, dans ses relations avec les États
membres et dans sa coopération avec les
pays tiers, l'Agence tient compte des
rapports du forum consultatif et de
l'officier aux droits fondamentaux.
L'Agence informe le forum consultatif et
l'officier aux droits fondamentaux de la
manière dont elle a modifié ou non ses
activités en réponse aux rapports et
recommandations émis par ces organes, et
inclut des précisions dans son rapport
annuel.
Or. en

Amendement 821
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
4.
Dans l'exécution de ses missions,
dans ses relations avec les États membres
et dans sa coopération avec les pays tiers,
l'Agence tient compte des rapports du
forum consultatif et de l'officier aux droits
fondamentaux.
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Amendement
4.
Dans l'exécution de toutes ses
missions, dans ses relations avec les États
membres et dans sa coopération avec les
pays tiers, l'Agence tient compte des
rapports du forum consultatif et de
l'officier aux droits fondamentaux.
L'Agence informe le forum consultatif et
l'officier aux droits fondamentaux de la
manière dont elle a modifié ou non ses
activités en réponse aux rapports et
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recommandations émis par ces organes, et
inclut des précisions dans son rapport
annuel.
Or. en

Amendement 822
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Dans l'exécution de ses missions,
dans ses relations avec les États membres
et dans sa coopération avec les pays tiers,
l'Agence tient compte des rapports du
forum consultatif et de l'officier aux droits
fondamentaux.

4.
Dans l'exécution de toutes ses
missions, y compris le développement et la
mise en œuvre continus d'un mécanisme
efficace visant à contrôler le respect des
droits fondamentaux, dans ses relations
avec les États membres et dans sa
coopération avec les pays tiers, l'Agence
tient compte des rapports du forum
consultatif et de l'officier aux droits
fondamentaux.
Or. en

Amendement 823
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 – point 1 (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
1)
L'Agence présente dans son
programme de travail annuel un
programme détaillé relatif au
développement et à la mise en œuvre
continus de la stratégie en matière de
droits fondamentaux et inclut des
informations à ce sujet dans son rapport
d'activité annuel.
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Or. en

Amendement 824
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
4 bis. L'Agence présente dans son
programme de travail annuel et
pluriannuel un programme détaillé relatif
au développement et à la mise en œuvre
continus de la stratégie en matière de
droits fondamentaux et inclut des
informations à ce sujet dans son rapport
d'activité annuel.
Or. en

Amendement 825
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
4 bis. L'Agence présente dans son
programme de travail annuel un
programme détaillé relatif au
développement et à la mise en œuvre
continus de la stratégie en matière de
droits fondamentaux et inclut des
informations à ce sujet dans son rapport
d'activité annuel.
Or. en

Amendement 826
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
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Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L'Agence élabore et développe un
code de conduite applicable à toutes les
opérations de contrôle aux frontières dont
elle assure la coordination. Le code de
conduite définit des procédures,
applicables à toutes les personnes
participant aux activités de l'Agence, dont
l'objectif est de garantir le respect des
principes de l'état de droit et des droits
fondamentaux, en accordant une attention
particulière aux mineurs non accompagnés
et aux personnes se trouvant dans une
situation de vulnérabilité, ainsi qu'aux
personnes en quête de protection
internationale.

1.
L'Agence élabore et développe un
code de conduite applicable à toutes les
opérations de contrôle aux frontières dont
elle assure la coordination, sauf en ce qui
concerne les retours. Le code de conduite
définit des procédures, applicables à toutes
les personnes participant aux activités de
l'Agence, dont l'objectif est de garantir le
respect des principes de l'état de droit et
des droits fondamentaux, en accordant une
attention particulière aux mineurs non
accompagnés et aux personnes se trouvant
dans une situation de vulnérabilité.

Or. en

Amendement 827
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Carlos Coelho, Therese Comodini
Cachia, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Timothy Kirkhope, Silvia Costa, Jean
Lambert, Nathalie Griesbeck
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L'Agence élabore et développe un
code de conduite applicable à toutes les
opérations de contrôle aux frontières dont
elle assure la coordination. Le code de
conduite définit des procédures,
applicables à toutes les personnes
participant aux activités de l'Agence, dont
l'objectif est de garantir le respect des
principes de l'état de droit et des droits
fondamentaux, en accordant une attention
particulière aux mineurs non accompagnés
et aux personnes se trouvant dans une
situation de vulnérabilité, ainsi qu'aux
personnes en quête de protection

1.
L'Agence élabore et développe un
code de conduite applicable à toutes les
opérations de contrôle aux frontières dont
elle assure la coordination. Le code de
conduite définit des procédures,
applicables à toutes les personnes
participant aux activités de l'Agence, dont
l'objectif est de garantir le respect des
principes de l'état de droit et des droits
fondamentaux, en accordant une attention
particulière aux enfants, aux mineurs non
accompagnés et aux personnes se trouvant
dans une situation de vulnérabilité, ainsi
qu'aux personnes en quête de protection
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internationale.

internationale.
Or. en

Amendement 828
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Christine Revault D'Allonnes
Bonnefoy, Ana Gomes, Elly Schlein
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
L'Agence élabore et met
régulièrement à jour un code de conduite
pour le retour des ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier, applicable durant
toutes les opérations de retour et
interventions en matière de retour dont
l'Agence assure la coordination ou
l'organisation. Ce code de conduite décrit
des procédures normalisées communes
visant à simplifier l'organisation des
opérations de retour et des interventions en
matière de retour et à garantir que le retour
se fasse d'une façon humaine et dans le
plein respect des droits fondamentaux, en
particulier les principes de dignité
humaine, d'interdiction de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou
dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté
et les droits à la protection des données à
caractère personnel et à la nondiscrimination.

2.
L'Agence élabore et met
régulièrement à jour un code de conduite
pour le retour des ressortissants de pays
tiers faisant l'objet d'une décision de
retour définitive, applicable durant toutes
les opérations de retour et interventions en
matière de retour dont l'Agence assure la
coordination ou l'organisation. Ce code de
conduite décrit des procédures normalisées
communes visant à simplifier l'organisation
des opérations de retour et des
interventions en matière de retour et à
garantir que le retour se fasse d'une façon
humaine et dans le plein respect des droits
fondamentaux, en particulier les principes
de dignité humaine, d'interdiction de la
torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, le droit à la
liberté et à la sûreté et les droits à la
protection des données à caractère
personnel et à la non-discrimination.
Or. en

Amendement 829
Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Hallaaho
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
L'Agence élabore et met
régulièrement à jour un code de conduite
pour le retour des ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier, applicable durant
toutes les opérations de retour et
interventions en matière de retour dont
l'Agence assure la coordination ou
l'organisation. Ce code de conduite décrit
des procédures normalisées communes
visant à simplifier l'organisation des
opérations de retour et des interventions
en matière de retour et à garantir que le
retour se fasse d'une façon humaine et
dans le plein respect des droits
fondamentaux, en particulier les principes
de dignité humaine, d'interdiction de la
torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, le droit à la
liberté et à la sûreté et les droits à la
protection des données à caractère
personnel et à la non-discrimination.

2.
L'Agence se conforme au manuel
sur le retour pour le retour des
ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier, applicable durant toutes les
opérations de retour et interventions en
matière de retour dont l'Agence assure la
coordination ou l'organisation, afin de
garantir l'application des normes et
procédures communes établies par la
directive 2008/115/CE.

Or. en

Amendement 830
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
2.
L'Agence élabore et met
régulièrement à jour un code de conduite
pour le retour des ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier, applicable
durant toutes les opérations de retour et
interventions en matière de retour dont
l'Agence assure la coordination ou
l'organisation. Ce code de conduite décrit
des procédures normalisées communes
visant à simplifier l'organisation des
opérations de retour et des interventions
en matière de retour et à garantir que le
AM\1092761FR.doc
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retour se fasse d'une façon humaine et
dans le plein respect des droits
fondamentaux, en particulier les principes
de dignité humaine, d'interdiction de la
torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, le droit à la
liberté et à la sûreté et les droits à la
protection des données à caractère
personnel et à la non-discrimination.
Or. en

Amendement 831
Helga Stevens, Monica Macovei, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Daniel
Dalton, Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
3.
Le code de conduite pour les
retours tient compte en particulier de
l'obligation pour les États membres de
prévoir un système efficace de contrôle du
retour forcé qui figure à l'article 8,
paragraphe 6, de la directive
2008/115/CE44 et de la stratégie en
matière de droits fondamentaux.

Amendement
supprimé

__________________
44JO

L 348 du 21.12.2008, p. 98.
Or. en

Amendement 832
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 35 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L'Agence, en coopération avec les
organismes de formation appropriés des
États membres, élabore des outils de
formation spécifiques et fournit aux gardefrontières et autres agents compétents qui
sont membres des équipes européennes de
garde-frontières et de garde-côtes des
formations spécialisées en rapport avec
leurs missions et compétences. Les experts
du personnel de l'Agence organisent des
exercices périodiques pour lesdits gardefrontières selon le calendrier de formations
spécialisées et d'exercices indiqué dans le
programme de travail annuel de l'Agence.

1.
L'Agence, en coopération avec les
organismes de formation appropriés des
États membres, élabore des outils de
formation spécifiques, y compris des
mesures spécifiques aux enfants lorsque
des enfants sont concernés, et fournit aux
garde-frontières et autres agents
compétents qui sont membres des équipes
européennes de garde-frontières et de
garde-côtes des formations spécialisées en
rapport avec leurs missions et
compétences. Les experts du personnel de
l'Agence organisent des exercices
périodiques pour lesdits garde-frontières
selon le calendrier de formations
spécialisées et d'exercices indiqué dans le
programme de travail annuel de l'Agence.
Or. en

Amendement 833
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L'Agence, en coopération avec les
organismes de formation appropriés des
États membres, élabore des outils de
formation spécifiques et fournit aux gardefrontières et autres agents compétents qui
sont membres des équipes européennes de
garde-frontières et de garde-côtes des
formations spécialisées en rapport avec
leurs missions et compétences. Les experts
du personnel de l'Agence organisent des
exercices périodiques pour lesdits gardefrontières selon le calendrier de formations
spécialisées et d'exercices indiqué dans le
programme de travail annuel de l'Agence.

1.
L'Agence, en coopération avec les
organismes de formation appropriés des
États membres, le Bureau européen
d'appui en matière d'asile et l'Agence des
droits fondamentaux de l'Union
européenne, élabore des outils de
formation spécifiques et fournit aux gardefrontières, garde-côtes et autres agents
compétents qui sont membres des équipes
européennes de garde-frontières et de
garde-côtes des formations spécialisées en
rapport avec leurs missions et compétences
ainsi que sur les conditions préalables à
une action respectant pleinement les
droits fondamentaux. Les experts du
personnel de l'Agence, du Bureau
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européen d'appui en matière d'asile et de
l'Agence des droits fondamentaux de
l'Union européenne organisent des
exercices périodiques pour lesdits gardefrontières et garde-côtes selon le calendrier
de formations spécialisées et d'exercices
indiqué dans le programme de travail
annuel de l'Agence.
Or. en

Amendement 834
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
L'Agence prend les initiatives
nécessaires pour veiller à ce que tous les
garde-frontières et autres agents
compétents des États membres qui
participent aux équipes européennes de
garde-frontières et de garde-côtes, ainsi
que les membres du personnel de l'Agence,
reçoivent, préalablement à leur
participation aux activités opérationnelles
organisées par l'Agence, une formation sur
les dispositions pertinentes du droit de
l'Union et du droit international, y compris
les droits fondamentaux et l'accès à la
protection internationale, ainsi que la
recherche et le sauvetage.

2.
L'Agence prend les initiatives
nécessaires pour veiller à ce que tous les
garde-frontières et autres agents
compétents des États membres qui
participent aux équipes européennes de
garde-frontières et de garde-côtes, ainsi
que les membres du personnel de l'Agence,
reçoivent, préalablement à leur
participation aux activités opérationnelles
organisées par l'Agence, une formation sur
les dispositions pertinentes du droit de
l'Union et du droit international, y compris
les droits fondamentaux, ainsi que la
recherche et le sauvetage.

Or. en

Amendement 835
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
L'Agence prend les initiatives
nécessaires pour veiller à ce que tous les
garde-frontières et autres agents
compétents des États membres qui
participent aux équipes européennes de
garde-frontières et de garde-côtes, ainsi
que les membres du personnel de l'Agence,
reçoivent, préalablement à leur
participation aux activités opérationnelles
organisées par l'Agence, une formation
sur les dispositions pertinentes du droit de
l'Union et du droit international, y compris
les droits fondamentaux et l'accès à la
protection internationale, ainsi que la
recherche et le sauvetage.

2.
L'Agence prend les initiatives
nécessaires pour veiller à ce que tous les
garde-frontières et autres agents
compétents des États membres qui
participent aux équipes européennes de
garde-frontières et de garde-côtes, ainsi
que les membres du personnel de l'Agence
et les membres du personnel et les gardefrontières de pays tiers qui participent à
une activité opérationnelle organisée par
l'Agence, reçoivent, préalablement à leur
participation à ces activités, une formation
sur les dispositions pertinentes du droit de
l'Union et du droit international, y compris
les droits fondamentaux et l'accès à la
protection internationale, les orientations
permettant d'identifier les personnes en
quête de protection et de les réorienter
vers les structures pertinentes, les
orientations permettant de répondre aux
besoins spécifiques des enfants, y compris
des mineurs non accompagnés, des
victimes de la traite des êtres humains, des
personnes ayant besoin d'une assistance
médicale urgente et des autres personnes
particulièrement vulnérables, ainsi que la
recherche et le sauvetage.
Or. en

Justification
Il convient de maintenir la formulation du règlement en vigueur sur les personnes en quête de
protection. En outre, les garde-frontières devraient être formés à traiter les cas de personnes
vulnérables, comme les enfants.

Amendement 836
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
L'Agence prend les initiatives
nécessaires pour veiller à ce que tous les
garde-frontières et autres agents
compétents des États membres qui
participent aux équipes européennes de
garde-frontières et de garde-côtes, ainsi
que les membres du personnel de l'Agence,
reçoivent, préalablement à leur
participation aux activités opérationnelles
organisées par l'Agence, une formation sur
les dispositions pertinentes du droit de
l'Union et du droit international, y
compris les droits fondamentaux et l'accès
à la protection internationale, ainsi que la
recherche et le sauvetage.

2.
L'Agence prend les initiatives
nécessaires pour veiller à ce que tous les
garde-frontières et autres agents
compétents des États membres qui
participent aux équipes européennes de
garde-frontières et de garde-côtes, ainsi
que les membres du personnel de l'Agence,
reçoivent, préalablement à leur
participation aux activités opérationnelles
organisées par l'Agence, une formation sur
les dispositions pertinentes du droit et les
pratiques à l'échelle de l'Union et à
l'échelle internationale, y compris les
droits fondamentaux et l'accès à la
protection internationale, la recherche et le
sauvetage, ainsi que l'amélioration de
l'identification des personnes se trouvant
dans une situation de vulnérabilité et de
l'aide à ces personnes.
Or. en

Amendement 837
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
L'Agence prend les initiatives
nécessaires pour assurer la formation du
personnel impliqué dans les tâches liées
aux retours devant faire partie des réserves
visées aux articles 28, 29 et 30. L'Agence
veille à ce que tous les agents qui
participent aux opérations de retour et aux
interventions en matière de retour, ainsi
que les membres du personnel de l'Agence,
reçoivent, préalablement à leur
participation aux activités opérationnelles
organisées par l'Agence, une formation sur
les dispositions pertinentes du droit de
l'Union et du droit international, y

3.
L'Agence prend les initiatives
nécessaires pour assurer la formation du
personnel impliqué dans les tâches liées
aux retours devant faire partie des réserves
visées aux articles 28, 29 et 30. L'Agence
veille à ce que tous les agents qui
participent aux opérations de retour et aux
interventions en matière de retour, ainsi
que les membres du personnel de l'Agence,
reçoivent, préalablement à leur
participation aux activités opérationnelles
organisées par l'Agence, une formation sur
les dispositions pertinentes du droit et les
pratiques à l'échelle de l'Union et à
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compris les droits fondamentaux et l'accès
à la protection internationale.

l'échelle internationale, y compris les
droits fondamentaux, l'accès à la protection
internationale ainsi que l'amélioration de
l'identification des personnes se trouvant
dans une situation de vulnérabilité et de
l'aide à ces personnes.
Or. en

Amendement 838
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
L'Agence prend les initiatives
nécessaires pour assurer la formation du
personnel impliqué dans les tâches liées
aux retours devant faire partie des réserves
visées aux articles 28, 29 et 30. L'Agence
veille à ce que tous les agents qui
participent aux opérations de retour et aux
interventions en matière de retour, ainsi
que les membres du personnel de l'Agence,
reçoivent, préalablement à leur
participation aux activités opérationnelles
organisées par l'Agence, une formation sur
les dispositions pertinentes du droit de
l'Union et du droit international, y compris
les droits fondamentaux et l'accès à la
protection internationale.

3.
L'Agence prend les initiatives
nécessaires pour assurer la formation du
personnel impliqué dans les tâches liées
aux retours devant faire partie des réserves
visées aux articles 28, 29 et 30. L'Agence
veille à ce que tous les agents qui
participent aux opérations de retour et aux
interventions en matière de retour, ainsi
que les membres du personnel de l'Agence,
reçoivent, préalablement à leur
participation aux activités opérationnelles
organisées par l'Agence, une formation sur
les dispositions pertinentes du droit de
l'Union et du droit international, y compris
les droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 839
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
3.

L'Agence prend les initiatives
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Amendement
3.
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nécessaires pour assurer la formation du
personnel impliqué dans les tâches liées
aux retours devant faire partie des réserves
visées aux articles 28, 29 et 30. L'Agence
veille à ce que tous les agents qui
participent aux opérations de retour et aux
interventions en matière de retour, ainsi
que les membres du personnel de l'Agence,
reçoivent, préalablement à leur
participation aux activités opérationnelles
organisées par l'Agence, une formation sur
les dispositions pertinentes du droit de
l'Union et du droit international, y compris
les droits fondamentaux et l'accès à la
protection internationale.

nécessaires pour assurer la formation du
personnel impliqué dans les tâches liées
aux retours devant faire partie des réserves
visées aux articles 28, 29 et 30. L'Agence
veille à ce que tous les agents qui
participent aux opérations de retour et aux
interventions en matière de retour, ainsi
que les membres du personnel de l'Agence,
reçoivent, préalablement à leur
participation aux activités opérationnelles
organisées par l'Agence, une formation sur
les dispositions pertinentes du droit de
l'Union et du droit international, y compris
les droits fondamentaux, l'accès à la
protection internationale et l'accès à des
mécanismes d'orientation pour les
personnes vulnérables.
Or. en

Amendement 840
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
L'Agence prend les initiatives
nécessaires pour assurer la formation du
personnel impliqué dans les tâches liées
aux retours devant faire partie des réserves
visées aux articles 28, 29 et 30. L'Agence
veille à ce que tous les agents qui
participent aux opérations de retour et aux
interventions en matière de retour, ainsi
que les membres du personnel de l'Agence,
reçoivent, préalablement à leur
participation aux activités opérationnelles
organisées par l'Agence, une formation sur
les dispositions pertinentes du droit de
l'Union et du droit international, y compris
les droits fondamentaux et l'accès à la
protection internationale.

3.
L'Agence prend les initiatives
nécessaires pour assurer la formation du
personnel impliqué dans les tâches liées
aux retours devant faire partie des réserves
visées aux articles 28, 29 et 30. L'Agence
veille à ce que tous les agents qui
participent aux opérations de retour et aux
interventions en matière de retour, ainsi
que les membres du personnel de l'Agence,
reçoivent, préalablement à leur
participation aux activités opérationnelles
organisées par l'Agence, une formation sur
les dispositions pertinentes du droit de
l'Union et du droit international, y compris
les droits fondamentaux, la
proportionnalité dans l'usage de la force,
l'accès à la protection internationale et
l'accès à des mécanismes d'orientation
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pour les personnes vulnérables.
Or. en

Amendement 841
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
L'Agence établit et développe des
programmes communs pour la formation
des garde-frontières et propose une
formation au niveau européen pour les
instructeurs des garde-frontières nationaux
des États membres, y compris en matière
de droits fondamentaux, d'accès à la
protection internationale et en ce qui
concerne le droit maritime applicable.
L'Agence établit les programmes communs
après consultation du forum consultatif.
Les États membres intègrent ces
programmes communs dans la formation
de leurs garde-frontières nationaux et de
leurs agents impliqués dans les tâches liées
aux retours.

4.
L'Agence établit et développe des
programmes communs pour la formation
des garde-frontières et propose une
formation au niveau européen pour les
instructeurs des garde-frontières nationaux
des États membres, y compris en matière
de droits fondamentaux, d'accès à la
protection internationale et en ce qui
concerne le droit maritime applicable, les
codes de conduite établis conformément à
l'article 34 et les normes internationales
pertinentes, comme les standards
minimums de l'intervention humanitaire
de Sphère. L'Agence établit les
programmes communs après consultation
du forum consultatif. Les États membres
intègrent ces programmes communs dans
la formation de leurs garde-frontières
nationaux et de leurs agents impliqués dans
les tâches liées aux retours.
Or. en

Amendement 842
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
4.
L'Agence établit et développe des
programmes communs pour la formation
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Amendement
4.
L'Agence établit et développe des
programmes communs pour la formation
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des garde-frontières et propose une
formation au niveau européen pour les
instructeurs des garde-frontières nationaux
des États membres, y compris en matière
de droits fondamentaux, d'accès à la
protection internationale et en ce qui
concerne le droit maritime applicable.
L'Agence établit les programmes communs
après consultation du forum consultatif.
Les États membres intègrent ces
programmes communs dans la formation
de leurs garde-frontières nationaux et de
leurs agents impliqués dans les tâches liées
aux retours.

des garde-frontières et propose une
formation au niveau européen pour les
instructeurs des garde-frontières nationaux
des États membres, y compris en matière
de droits fondamentaux, d'accès à la
protection internationale et en ce qui
concerne le droit maritime applicable.
L'Agence établit les programmes communs
en coopération avec l'officier aux droits
fondamentaux et après consultation du
forum consultatif. Les États membres
intègrent ces programmes communs dans
la formation de leurs garde-frontières
nationaux et de leurs agents impliqués dans
les tâches liées aux retours.
Or. en

Amendement 843
Helga Stevens, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Jussi Halla-aho
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
L'Agence établit et développe des
programmes communs pour la formation
des garde-frontières et propose une
formation au niveau européen pour les
instructeurs des garde-frontières nationaux
des États membres, y compris en matière
de droits fondamentaux, d'accès à la
protection internationale et en ce qui
concerne le droit maritime applicable.
L'Agence établit les programmes communs
après consultation du forum consultatif.
Les États membres intègrent ces
programmes communs dans la formation
de leurs garde-frontières nationaux et de
leurs agents impliqués dans les tâches liées
aux retours.

4.
L'Agence établit et développe des
programmes communs pour la formation
des garde-frontières et propose une
formation au niveau européen pour les
instructeurs des garde-frontières nationaux
des États membres, y compris en matière
de droits fondamentaux et en ce qui
concerne le droit maritime applicable.
L'Agence établit les programmes communs
après consultation du forum consultatif.
Les États membres intègrent ces
programmes communs dans la formation
de leurs garde-frontières nationaux et de
leurs agents impliqués dans les tâches liées
aux retours.

Or. en
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Amendement 844
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
L'Agence établit et développe des
programmes communs pour la formation
des garde-frontières et propose une
formation au niveau européen pour les
instructeurs des garde-frontières nationaux
des États membres, y compris en matière
de droits fondamentaux, d'accès à la
protection internationale et en ce qui
concerne le droit maritime applicable.
L'Agence établit les programmes communs
après consultation du forum consultatif.
Les États membres intègrent ces
programmes communs dans la formation
de leurs garde-frontières nationaux et de
leurs agents impliqués dans les tâches liées
aux retours.

4.
L'Agence établit et développe des
programmes communs pour la formation
des garde-frontières et propose une
formation au niveau européen pour les
instructeurs des garde-frontières nationaux
des États membres, y compris en matière
de droits fondamentaux, d'accès à la
protection internationale, de meilleure
identification des personnes se trouvant
dans une situation de vulnérabilité et
d'aide à ces personnes et en ce qui
concerne le droit maritime applicable.
L'Agence établit les programmes communs
après consultation du forum consultatif.
Les États membres intègrent ces
programmes communs dans la formation
de leurs garde-frontières nationaux et de
leurs agents impliqués dans les tâches liées
aux retours.
Or. en

Amendement 845
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission

Amendement

6.
L'Agence peut organiser des
activités de formation en coopération avec
les États membres et les pays tiers sur leur
territoire.

6.
L'Agence peut organiser des
activités de formation en coopération avec
les États membres.

Or. en
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Amendement 846
Michał Boni
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission

Amendement

6.
L'Agence peut organiser des
activités de formation en coopération avec
les États membres et les pays tiers sur leur
territoire.

6.
L'Agence peut organiser des
activités de formation en coopération avec
les États membres et les pays tiers sur leur
territoire. L'Agence encourage la
coopération et l'organisation d'activités de
formation dans les États membres et les
pays tiers.
Or. en

Amendement 847
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
1.
L'Agence suit, en amont, les
activités de recherche et d'innovation
présentant de l'intérêt pour le contrôle aux
frontières extérieures, y compris
l'utilisation d'une technologie de
surveillance avancée telle que des
systèmes d'aéronefs télépilotés, ainsi que
pour les retours, et elle y contribue.
L'Agence diffuse les résultats de cette
recherche auprès de la Commission et des
États membres. Elle peut utiliser ces
résultats, le cas échéant, dans les
opérations conjointes, les interventions
rapides aux frontières, les opérations de
retour et les interventions en matière de
retour.

Amendement
1.
L'Agence suit, en amont, les
activités de recherche et d'innovation
présentant de l'intérêt pour les frontières
extérieures de l'Union.

Or. en
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Amendement 848
Michał Boni
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L'Agence suit, en amont, les
activités de recherche et d'innovation
présentant de l'intérêt pour le contrôle aux
frontières extérieures, y compris
l'utilisation d'une technologie de
surveillance avancée telle que des systèmes
d'aéronefs télépilotés, ainsi que pour les
retours, et elle y contribue. L'Agence
diffuse les résultats de cette recherche
auprès de la Commission et des États
membres. Elle peut utiliser ces résultats, le
cas échéant, dans les opérations conjointes,
les interventions rapides aux frontières, les
opérations de retour et les interventions en
matière de retour.

1.
L'Agence suit, en amont, les
activités de recherche et d'innovation
présentant de l'intérêt pour le contrôle aux
frontières extérieures, y compris
l'utilisation d'une technologie de
surveillance avancée telle que des systèmes
d'aéronefs télépilotés, ainsi que pour les
retours, et elle les promeut et y contribue.
L'Agence diffuse les résultats de cette
recherche auprès de la Commission et des
États membres. Elle peut utiliser ces
résultats, le cas échéant, dans les
opérations conjointes, les interventions
rapides aux frontières, les opérations de
retour et les interventions en matière de
retour.
Or. en

Amendement 849
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
1.
L'Agence suit, en amont, les
activités de recherche et d'innovation
présentant de l'intérêt pour le contrôle aux
frontières extérieures, y compris
l'utilisation d'une technologie de
surveillance avancée telle que des systèmes
d'aéronefs télépilotés, ainsi que pour les
retours, et elle y contribue. L'Agence
diffuse les résultats de cette recherche
auprès de la Commission et des États
membres. Elle peut utiliser ces résultats, le
cas échéant, dans les opérations conjointes,
AM\1092761FR.doc

Amendement
1.
L'Agence suit, en amont, les
activités de recherche et d'innovation
présentant de l'intérêt pour le contrôle aux
frontières extérieures, y compris
l'utilisation d'une technologie de
surveillance avancée, et elle y contribue.
L'Agence diffuse les résultats de cette
recherche auprès de la Commission et des
États membres. Elle peut utiliser ces
résultats, le cas échéant, dans les
opérations conjointes, les interventions
rapides aux frontières, les opérations de
127/156

PE582.071v01-00

FR

les interventions rapides aux frontières, les
opérations de retour et les interventions en
matière de retour.

retour et les interventions en matière de
retour.

Or. en

Amendement 850
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L'Agence suit, en amont, les
activités de recherche et d'innovation
présentant de l'intérêt pour le contrôle aux
frontières extérieures, y compris
l'utilisation d'une technologie de
surveillance avancée telle que des systèmes
d'aéronefs télépilotés, ainsi que pour les
retours, et elle y contribue. L'Agence
diffuse les résultats de cette recherche
auprès de la Commission et des États
membres. Elle peut utiliser ces résultats, le
cas échéant, dans les opérations conjointes,
les interventions rapides aux frontières, les
opérations de retour et les interventions en
matière de retour.

1.
L'Agence suit, en amont, les
activités de recherche et d'innovation
présentant de l'intérêt pour le contrôle aux
frontières extérieures, y compris
l'utilisation d'une technologie de
surveillance avancée telle que des systèmes
d'aéronefs télépilotés, ainsi que pour les
retours, et elle y contribue. L'Agence
diffuse les résultats de cette recherche
auprès de la Commission, du Parlement
européen et des États membres. Elle peut
utiliser ces résultats, le cas échéant, dans
les opérations conjointes, les interventions
rapides aux frontières, les opérations de
retour et les interventions en matière de
retour.
Or. en

Amendement 851
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
L'Agence aide les États membres et
la Commission à déterminer les principaux
thèmes de recherche. L'Agence aide la
Commission à définir et à mettre en œuvre

2.
L'Agence aide les États membres et
la Commission à déterminer les principaux
thèmes de recherche. L'Agence aide la
Commission à définir les programmes-
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les programmes-cadres pertinents de
l'Union pour les activités de recherche et
d'innovation.

cadres pertinents de l'Union pour les
activités de recherche et d'innovation.

Or. en

Amendement 852
Traian Ungureanu, Csaba Sógor
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
L'Agence aide les États membres et
la Commission à déterminer les principaux
thèmes de recherche. L'Agence aide la
Commission à définir et à mettre en œuvre
les programmes-cadres pertinents de
l'Union pour les activités de recherche et
d'innovation.

2.
L'Agence aide les États membres et
la Commission à déterminer les principaux
thèmes de recherche. L'Agence aide les
États membres et la Commission à définir
et à mettre en œuvre les programmescadres pertinents de l'Union pour les
activités de recherche et d'innovation.
Or. en

Amendement 853
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – partie introductive
Texte proposé par la Commission
3.
L'Agence met en œuvre, dans le
programme-cadre pour la recherche et
l'innovation, en particulier le programme
spécifique d'exécution d'«Horizon 2020»,
les parties du programme-cadre pour la
recherche et l'innovation ayant trait à la
sécurité aux frontières. À cet effet, les
tâches de l'Agence sont les suivantes:

Amendement
3.
L'Agence contrôle, dans le
programme-cadre pour la recherche et
l'innovation, en particulier le programme
spécifique d'exécution d'«Horizon 2020»,
les parties du programme-cadre pour la
recherche et l'innovation ayant trait aux
frontières extérieures de l'Union. À cet
effet, l'Agence contrôle les tâches
suivantes:
Or. en

AM\1092761FR.doc

129/156

PE582.071v01-00

FR

Amendement 854
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

a)
gérer certaines étapes de la mise en
œuvre des programmes et certaines phases
du cycle de projets spécifiques sur la base
des programmes de travail pertinents
adoptés par la Commission, en vertu de la
délégation de la Commission définie dans
l'acte de délégation;

a)
la gestion de la mise en œuvre des
programmes du cycle de projets
spécifiques sur la base des programmes de
travail pertinents adoptés par la
Commission;

Or. en

Amendement 855
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – point b
Texte proposé par la Commission
b)
adopter les actes d'exécution
budgétaire en recettes et en dépenses et
exécuter toutes les opérations nécessaires
à la gestion des programmes, en vertu de
la délégation de la Commission définie
dans l'acte de délégation;

Amendement
supprimé

Or. en

Amendement 856
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 – point c
Texte proposé par la Commission
c)
fournir un appui à la mise en
œuvre des programmes, en vertu de la
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FR

Amendement
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délégation de la Commission définie dans
l'acte de délégation.
Or. en

Amendement 857
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
3 bis. Dans les domaines pour lesquels la
gestion des fonds ne lui aurait pas été
déléguée en vertu de l'article 36,
paragraphe 3, l'Agence peut cofinancer
des achats publics avant
commercialisation et des marchés publics
de solutions innovantes avec des autorités
des États membres et des opérateurs de
marché privés.
Or. en

Amendement 858
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
3 ter. l'Agence assure le secrétariat
d'une plateforme établie par la
Commission européenne, associant les
agences européennes concernées, les
organismes de recherche, l'industrie et les
prestataires de services, ainsi que les
autorités des États membres concernées.
Cette plateforme aura pour mission de
développer des feuilles de route en
matière de technologie et d'innovation
afin d'aider les garde-frontières et les
garde-côtes.
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Or. en

Amendement 859
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
L'Agence peut planifier et mettre en
œuvre des projets pilotes concernant des
questions régies par le présent règlement.

4.
L'Agence peut planifier et, sous
réserve de l'approbation du Parlement
européen et du Conseil, mettre en œuvre
des projets pilotes concernant des questions
régies par le présent règlement.
Or. en

Amendement 860
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
L'Agence peut planifier et mettre
en œuvre des projets pilotes concernant des
questions régies par le présent règlement.

4.
L'Agence peut fournir une aide
pour la planification et la mise en œuvre
de projets pilotes concernant des questions
régies par le présent règlement.
Or. en

Amendement 861
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
4 bis. L'Agence rend publics l'ensemble
de ses projets de recherche, y compris les
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projets de démonstration, les partenaires
de coopération associés et le budget du
projet.
Or. en

Amendement 862
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
4 ter. L'Agence garantit la transparence
en matière de lobbying en rendant
publiques toutes ses réunions avec des
tiers
Or. en
Justification

Il convient que l'Agence applique les bonnes pratiques mises en œuvre par les agences de
l'Union dans le secteur bancaire (notamment l'Autorité bancaire européenne, l'AEMF et
l'AEAPP) qui se sont déjà engagées à rendre publiques leurs réunions avec des tierces
parties.

Amendement 863
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine
Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel, Elly Schlein
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L'Agence peut acquérir, elle-même
ou en copropriété avec un État membre, ou
louer par crédit-bail des équipements
techniques destinés à être déployés dans le
cadre d'opérations conjointes, de projets
pilotes, d'interventions rapides aux
frontières, d'opérations de retour,

1.
L'Agence peut acquérir, elle-même
ou en copropriété avec un État membre, ou
louer par crédit-bail des équipements
techniques destinés à être déployés dans le
cadre d'opérations conjointes, de projets
pilotes, d'interventions rapides aux
frontières, d'opérations de recherche et de
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d'interventions en matière de retour ou de
projets d'assistance technique
conformément à la réglementation
financière qui s'applique à l'Agence.

sauvetage, d'opérations de retour,
d'interventions en matière de retour ou de
projets d'assistance technique
conformément à la réglementation
financière qui s'applique à l'Agence.
Or. en

Justification
Amendement résultant de l'ajout des opérations de recherche et de sauvetage aux articles 4 et
7.

Amendement 864
Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
L'Agence peut acquérir des
équipements techniques, tels que du
matériel de dactyloscopie, par décision du
directeur exécutif, en concertation avec le
conseil d'administration. Toute acquisition
ou location par crédit-bail d'équipements
entraînant des coûts significatifs pour
l'Agence est précédée d'une analyse
approfondie des besoins et du rapport
coûts/avantages. Toute dépense de ce type
est inscrite au budget de l'Agence tel qu'il
est adopté par le conseil d'administration.

2.
L'Agence peut acquérir des
équipements techniques de pointe par
décision du directeur exécutif, en
concertation avec le conseil
d'administration. Toute acquisition ou
location par crédit-bail d'équipements
entraînant des coûts significatifs pour
l'Agence est précédée d'une analyse
approfondie des besoins et du rapport
coûts/avantages. Toute dépense de ce type
est inscrite au budget de l'Agence tel qu'il
est adopté par le conseil d'administration.
Or. it

Amendement 865
Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Article 37 bis
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Passation des marchés
Les procédures de passation de marchés
pour l'Agence relèvent de la
responsabilité conjointe de la Commission
et de l'Agence européenne de défense, qui
sont assistées par une plateforme
associant les agences européennes
concernées, les organismes de recherche,
l'industrie, les prestataires de services et
les autorités des États membres
concernées. Cette plateforme a pour
mission de définir et de développer des
feuilles de route en matière de technologie
et d'innovation afin d'aider les agences et
les garde-frontières et garde-côtes
nationaux en rationalisant, en regroupant
et en partageant les ressources sous une
direction stratégique et une responsabilité
transparente.
Or. en

Amendement 866
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L'Agence crée et tient un inventaire
centralisé du parc des équipements
techniques, qui recense les équipements
détenus soit par les États membres soit par
l'Agence et les équipements détenus
conjointement par les États membres et par
l'Agence à des fins de contrôle aux
frontières extérieures ou à des fins de
retour.

1.
L'Agence crée et tient un inventaire
centralisé du parc des équipements
techniques, qui recense les équipements
détenus soit par les États membres soit par
l'Agence et les équipements détenus
conjointement par les États membres et par
l'Agence à des fins de contrôle aux
frontières extérieures, de recherche et de
sauvetage ou à des fins de retour.
Or. en

Amendement 867
Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
1 bis. L'Agence garantit la compatibilité
et l'interopérabilité des équipements qui
sont mentionnés dans le parc des
équipements techniques.
À cette fin, elle définit les normes
techniques que doivent respecter les
équipements qui seront acquis, totalement
ou en partie, par l'Agence et les
équipements détenus par des États
membres qui sont mentionnés dans le
parc des équipements techniques.
Or. en

Amendement 868
Miriam Dalli
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 10
Texte proposé par la Commission

Amendement

10.
L'Agence finance à 100 % le
déploiement des équipements techniques
faisant partie du nombre minimal
d'équipements techniques fournis par un
État membre donné pour une année
donnée. Le déploiement des équipements
techniques ne faisant pas partie du nombre
minimal d'équipements techniques est
cofinancé par l'Agence à concurrence d'un
maximum de 75% des dépenses
admissibles, en tenant compte de la
situation spécifique des États membres qui
déploient lesdits équipements techniques.

10.
L'Agence finance à 100 % le
déploiement des équipements techniques
faisant partie du nombre minimal
d'équipements techniques fournis par un
État membre donné pour une année
donnée. Le déploiement des équipements
techniques ne faisant pas partie du nombre
minimal d'équipements techniques est
financé par l'Agence à concurrence d'un
maximum de 100 % des dépenses
admissibles, en tenant compte de la
situation spécifique des États membres qui
déploient lesdits équipements techniques.
Or. en
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Justification
L'Agence finance les équipements pour lesquels aucun engagement n'a été pris en début
d'année à 100 % dès lors que certains États membres ne sont peut-être pas en mesure de
s'engager à mettre à disposition certains équipements pour le parc minimal en début d'année,
en particulier si la situation dans la région concernée est instable.

Amendement 869
Iliana Iotova, Tonino Picula, Emilian Pavel
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Les membres des équipes sont en
mesure d'accomplir toutes les missions et
d'exercer toutes les compétences pour le
contrôle aux frontières et le retour ainsi que
celles qui sont nécessaires pour réaliser les
objectifs du règlement (CE) n° 562/2006 et
de la directive 2008/115/CE,
respectivement.

1.
Les membres des équipes sont en
mesure d'accomplir toutes les missions et
d'exercer toutes les compétences pour le
contrôle aux frontières extérieures et le
retour ainsi que celles qui sont nécessaires
pour réaliser les objectifs du règlement
(CE) n° 562/2006 et de la directive
2008/115/CE, respectivement.
Or. en

Amendement 870
Geoffrey Van Orden
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
4.
Les membres des équipes portent
leur propre uniforme lorsqu'ils
accomplissent leurs missions et exercent
leurs compétences. Un brassard bleu avec
l'insigne de l'Union et de l'Agence les
identifie en tant que participants à une
opération conjointe, à un projet pilote, à
une intervention rapide aux frontières, à
une opération de retour ou à une
intervention en matière de retour. Aux
fins d'identification par les autorités
AM\1092761FR.doc
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nationales de l'État membre hôte, les
membres des équipes sont à tout moment
munis d'un document d'accréditation,
qu'ils présentent sur demande.
Or. en

Amendement 871
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Les membres des équipes portent
leur propre uniforme lorsqu'ils
accomplissent leurs missions et exercent
leurs compétences. Un brassard bleu avec
l'insigne de l'Union et de l'Agence les
identifie en tant que participants à une
opération conjointe, à un projet pilote, à
une intervention rapide aux frontières, à
une opération de retour ou à une
intervention en matière de retour. Aux fins
d'identification par les autorités nationales
de l'État membre hôte, les membres des
équipes sont à tout moment munis d'un
document d'accréditation, qu'ils présentent
sur demande.

4.
Les membres des équipes portent
leur propre uniforme lorsqu'ils
accomplissent leurs missions et exercent
leurs compétences. Un numéro
d'identification et un brassard bleu visibles
avec l'insigne de l'Union et de l'Agence les
identifient en tant que participants à une
opération conjointe, à un projet pilote, à
une intervention rapide aux frontières, à
une opération de retour ou à une
intervention en matière de retour. Aux fins
d'identification par les autorités nationales
de l'État membre hôte, les membres des
équipes sont à tout moment munis d'un
document d'accréditation, qu'ils présentent
sur demande.
Or. en

Amendement 872
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
4.
Les membres des équipes portent
leur propre uniforme lorsqu'ils
accomplissent leurs missions et exercent
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Amendement
4.
Les membres des équipes portent
leur propre uniforme lorsqu'ils
accomplissent leurs missions et exercent
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leurs compétences. Un brassard bleu avec
l'insigne de l'Union et de l'Agence les
identifie en tant que participants à une
opération conjointe, à un projet pilote, à
une intervention rapide aux frontières, à
une opération de retour ou à une
intervention en matière de retour. Aux fins
d'identification par les autorités nationales
de l'État membre hôte, les membres des
équipes sont à tout moment munis d'un
document d'accréditation, qu'ils présentent
sur demande.

leurs compétences. Un numéro
d'identification et un brassard bleu visibles
avec l'insigne de l'Union et de l'Agence les
identifient en tant que participants à une
opération conjointe, à un projet pilote, à
une intervention rapide aux frontières, à
une opération de retour ou à une
intervention en matière de retour. Aux fins
d'identification par les autorités nationales
de l'État membre hôte, les membres des
équipes sont à tout moment munis d'un
document d'accréditation, qu'ils présentent
sur demande.
Or. en

Amendement 873
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Miltiadis
Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Les membres des équipes portent
leur propre uniforme lorsqu'ils
accomplissent leurs missions et exercent
leurs compétences. Un brassard bleu avec
l'insigne de l'Union et de l'Agence les
identifie en tant que participants à une
opération conjointe, à un projet pilote, à
une intervention rapide aux frontières, à
une opération de retour ou à une
intervention en matière de retour. Aux fins
d'identification par les autorités nationales
de l'État membre hôte, les membres des
équipes sont à tout moment munis d'un
document d'accréditation, qu'ils présentent
sur demande.

4.
Les membres des équipes portent
leur propre uniforme lorsqu'ils
accomplissent leurs missions et exercent
leurs compétences. Des marques visibles
permettant une identification individuelle
et un brassard bleu avec l'insigne de
l'Union et de l'Agence les identifient en
tant que participants à une opération
conjointe, à un projet pilote, à une
intervention rapide aux frontières, à une
opération de retour ou à une intervention
en matière de retour. Aux fins
d'identification par les autorités nationales
de l'État membre hôte, les membres des
équipes sont à tout moment munis d'un
document d'accréditation, qu'ils présentent
sur demande.
Or. en
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Amendement 874
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission

Amendement

6.
Dans l'accomplissement de leurs
missions et l'exercice de leurs
compétences, les membres des équipes
sont autorisés à employer la force, y
compris les armes de service, les munitions
et les équipements, avec le consentement
de l'État membre d'origine et de l'État
membre hôte, en présence de gardefrontières de l'État membre hôte et dans le
respect de la législation nationale de celuici. L'État membre hôte peut, avec le
consentement de l'État membre d'origine,
autoriser les membres des équipes à
employer la force en l'absence de gardefrontières de l'État membre hôte.

6.
Dans l'accomplissement de leurs
missions et l'exercice de leurs
compétences, les membres des équipes
sont autorisés à employer la force, y
compris les armes de service, les munitions
et les équipements, avec le consentement
de l'État membre d'origine et de l'État
membre hôte, en présence de gardefrontières de l'État membre hôte et dans le
respect de la législation nationale de celuici ainsi que du droit international en
matière de droits de l'homme, notamment
du Code de conduite des Nations unies
pour les responsables de l'application des
lois et des Principes de base sur le recours
à la force et l'utilisation des armes à feu
par les responsables de l'application des
lois, ainsi que de la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne.
L'État membre hôte peut, avec le
consentement de l'État membre d'origine,
autoriser les membres des équipes à
employer la force en l'absence de gardefrontières de l'État membre hôte.
Or. en

Amendement 875
Marina Albiol Guzmán, Malin Björk
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission
6.
Dans l'accomplissement de leurs
missions et l'exercice de leurs
compétences, les membres des équipes
sont autorisés à employer la force, y
PE582.071v01-00
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Amendement
6.
Dans l'accomplissement de leurs
missions et l'exercice de leurs
compétences, les membres des équipes ne
sont pas autorisés à employer la force.
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compris les armes de service, les
munitions et les équipements, avec le
consentement de l'État membre d'origine
et de l'État membre hôte, en présence de
garde-frontières de l'État membre hôte et
dans le respect de la législation nationale
de celui-ci. L'État membre hôte peut, avec
le consentement de l'État membre
d'origine, autoriser les membres des
équipes à employer la force en l'absence
de garde-frontières de l'État membre hôte.
Or. en

Amendement 876
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission

Amendement

6.
Dans l'accomplissement de leurs
missions et l'exercice de leurs
compétences, les membres des équipes
sont autorisés à employer la force, y
compris les armes de service, les munitions
et les équipements, avec le consentement
de l'État membre d'origine et de l'État
membre hôte, en présence de gardefrontières de l'État membre hôte et dans le
respect de la législation nationale de celuici. L'État membre hôte peut, avec le
consentement de l'État membre d'origine,
autoriser les membres des équipes à
employer la force en l'absence de gardefrontières de l'État membre hôte.

6.
Dans l'accomplissement de leurs
missions et l'exercice de leurs
compétences, les membres des équipes
sont autorisés à employer la force, y
compris les armes de service, les munitions
et les équipements, avec le consentement
de l'État membre d'origine et de l'État
membre hôte, en présence de gardefrontières de l'État membre hôte et dans le
respect de la législation nationale de celuici ainsi que du droit international en
matière de droits de l'homme, notamment
du Code de conduite des Nations unies
pour les responsables de l'application des
lois et des Principes de base sur le recours
à la force et l'utilisation des armes à feu
par les responsables de l'application des
lois, ainsi que de la charte des droits
fondamentaux. L'État membre hôte peut,
avec le consentement de l'État membre
d'origine, autoriser les membres des
équipes à employer la force en l'absence de
garde-frontières de l'État membre hôte.
Or. en
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Amendement 877
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission

Amendement

7.
Les armes de service ainsi que les
munitions et équipements peuvent être
utilisés à des fins d'autodéfense et de
légitime défense des membres des équipes
ou d'autres personnes, conformément à la
législation nationale de l'État membre hôte.

7.
Les armes de service ainsi que les
munitions et équipements peuvent être
utilisés à des fins d'autodéfense et de
légitime défense des membres des équipes
ou d'autres personnes, conformément à la
législation nationale de l'État membre hôte,
au droit international en matière de droits
de l'homme et à la charte des droits
fondamentaux.
Or. en

Amendement 878
Ignazio Corrao, Laura Agea, Laura Ferrara
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 7
Texte proposé par la Commission

Amendement

7.
Les armes de service ainsi que les
munitions et équipements peuvent être
utilisés à des fins d'autodéfense et de
légitime défense des membres des équipes
ou d'autres personnes, conformément à la
législation nationale de l'État membre hôte.

7.
Les armes de service ainsi que les
munitions et équipements peuvent être
utilisés à des fins d'autodéfense et de
légitime défense des membres des équipes
ou d'autres personnes, conformément à la
législation nationale de l'État membre hôte,
au droit international en matière de droits
de l'homme et à la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne.
Or. en

Amendement 879
Miriam Dalli
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Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 8 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du présent règlement, l'État
membre hôte autorise les membres des
équipes à consulter ses bases de données
nationales et européennes dont la
consultation est nécessaire pour les
vérifications aux frontières, la surveillance
des frontières et les retours. Les membres
des équipes ne consultent que les données
nécessaires à l'accomplissement de leurs
missions et à l'exercice de leurs
compétences. Avant le déploiement des
membres des équipes, l'État membre hôte
indique à l'Agence les bases de données
nationales et européennes qui peuvent être
consultées. L'Agence met ces informations
à la disposition de tous les États membres
participant au déploiement.

Aux fins du présent règlement, l'État
membre hôte autorise les membres des
équipes à consulter les bases de données
européennes et peut les autoriser à
consulter sa base de données nationale
dont la consultation est nécessaire pour la
réalisation des objectifs opérationnels
spécifiés dans le plan opérationnel en
matière de vérifications aux frontières, de
surveillance des frontières et de retours.
Les membres des équipes ne consultent
que les données nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions et à
l'exercice de leurs compétences. Avant le
déploiement des membres des équipes,
l'État membre hôte indique à l'Agence les
bases de données nationales et européennes
qui peuvent être consultées. L'Agence met
ces informations à la disposition de tous les
États membres participant au déploiement.
Or. en

Justification
Le fait d'obliger les États membres à autoriser les membres des équipes déployées par
l'Agence à consulter leurs bases de données nationales se heurte à des obstacles pratiques,
notamment celui de la langue.

Amendement 880
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 8 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
Aux fins du présent règlement, l'État
membre hôte autorise les membres des
équipes à consulter ses bases de données
nationales et européennes dont la
AM\1092761FR.doc

Amendement
Aux fins du présent règlement, l'État
membre hôte autorise les membres des
équipes à consulter ses bases de données
nationales et européennes dont la
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consultation est nécessaire pour les
vérifications aux frontières, la surveillance
des frontières et les retours. Les membres
des équipes ne consultent que les données
nécessaires à l'accomplissement de leurs
missions et à l'exercice de leurs
compétences. Avant le déploiement des
membres des équipes, l'État membre hôte
indique à l'Agence les bases de données
nationales et européennes qui peuvent être
consultées. L'Agence met ces informations
à la disposition de tous les États membres
participant au déploiement.

consultation est nécessaire pour les
vérifications aux frontières, la surveillance
des frontières et les retours, et veille à ce
qu'ils aient accès à ces bases de données
de manière effective et efficace. Les
membres des équipes ne consultent que les
données nécessaires à l'accomplissement
de leurs missions et à l'exercice de leurs
compétences. Avant le déploiement des
membres des équipes, l'État membre hôte
indique à l'Agence les bases de données
nationales et européennes qui peuvent être
consultées. L'Agence met ces informations
à la disposition de tous les États membres
participant au déploiement.
Or. en

Amendement 881
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
8 bis. Les autorités de l'État membre
hôte sont responsables du traitement de
toutes les données personnelles collectées
ou traitées par les membres des équipes
dans l'exercice de leur mission et de leurs
pouvoirs.
Or. en

Amendement 882
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
1.
Lorsque des membres des équipes
opèrent dans un État membre hôte, cet État
PE582.071v01-00
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Amendement
1.
Lorsque des membres des équipes
opèrent dans un État membre hôte,
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membre est réputé responsable de tout
dommage causé par eux au cours de leurs
opérations, conformément à sa législation
nationale.

l'Agence est réputée responsable de tout
dommage causé par eux au cours de leurs
opérations, conformément aux principes
généraux communs aux droits des États
membres.
Or. en

Amendement 883
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Lorsque des membres des équipes
opèrent dans un État membre hôte, cet État
membre est réputé responsable de tout
dommage causé par eux au cours de leurs
opérations, conformément à sa législation
nationale.

1.
Lorsque des membres des équipes
opèrent dans un État membre hôte, cet État
membre et l'Agence sont réputés
solidairement responsables de tout
dommage causé par eux au cours de leurs
opérations. Lorsque des membres des
équipes opèrent dans un pays tiers,
l'Agence est réputée responsable de tout
dommage causé par eux au cours de leurs
opérations.
Or. en

Amendement 884
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Lorsque des membres des équipes
opèrent dans un État membre hôte, cet État
membre est réputé responsable de tout
dommage causé par eux au cours de leurs
opérations, conformément à sa législation
nationale.

1.
Lorsque des membres des équipes
opèrent dans un État membre hôte, cet État
membre et l'Agence sont réputés
solidairement responsables de tout
dommage causé par eux au cours de leurs
opérations. Lorsque des membres des
équipes opèrent dans un pays tiers,
l'Agence est réputée responsable de tout
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dommage causé par eux au cours de leurs
opérations.
Or. en
Justification
Dans le cas d'une responsabilité solidaire, le demandeur peut choisir d'introduire une
réclamation contre l'Agence ou contre l'État membre hôte. Si la réclamation est fondée, le
défendeur paie la compensation en totalité et, si nécessaire, négocie le partage. En ce qui
concerne les opérations dans un pays tiers, il y a lieu que l'Agence assume l'entière
responsabilité.

Amendement 885
Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos, Christine
Revault D'Allonnes Bonnefoy
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Lorsque des membres des équipes
opèrent dans un État membre hôte, cet État
membre est réputé responsable de tout
dommage causé par eux au cours de leurs
opérations, conformément à sa législation
nationale.

1.
Lorsque des membres des équipes
opèrent dans un État membre hôte, chargé
de leur adresser ses instructions
conformément à l'article 20,
paragraphe 1, cet État membre est réputé
responsable de tout dommage causé par
eux au cours de leurs opérations,
conformément à sa législation nationale.
Or. en

Amendement 886
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Lorsque des membres des équipes
opèrent dans un État membre hôte, cet État
membre est réputé responsable de tout

1.
Lorsque des membres des équipes
opèrent dans un État membre hôte, ceux-ci
sont réputés responsables de tout
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dommage causé par eux au cours de leurs
opérations, conformément à sa législation
nationale.

dommage causé par eux au cours de leurs
opérations, conformément à la législation
nationale de l'État membre hôte.
Or. en

Amendement 887
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Lorsque ces dommages sont causés
par une négligence grave ou par une faute
intentionnelle, l'État membre hôte peut
s'adresser à l'État membre d'origine pour
qu'il lui rembourse les sommes versées aux
victimes ou à leurs ayants droit par l'État
membre hôte.

2.
Lorsque ces dommages sont causés
par une négligence grave ou par une faute
intentionnelle, l'État membre hôte ou
l'Agence peut s'adresser à l'État membre
d'origine pour qu'il lui rembourse les
sommes versées aux victimes ou à leurs
ayants droit par l'État membre hôte.
Or. en

Amendement 888
Artis Pabriks, Monika Hohlmeier, Jeroen Lenaers, Kinga Gál
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Lorsque ces dommages sont causés
par une négligence grave ou par une faute
intentionnelle, l'État membre hôte peut
s'adresser à l'État membre d'origine pour
qu'il lui rembourse les sommes versées
aux victimes ou à leurs ayants droit par
l'État membre hôte.

2.
Lorsque ces dommages sont causés
par une négligence grave, une faute
intentionnelle ou un abus de pouvoir, les
victimes ou ayants droit sont indemnisés
par l'Agence.

Or. en
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Amendement 889
Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Lorsque ces dommages sont causés
par une négligence grave ou par une faute
intentionnelle, l'État membre hôte peut
s'adresser à l'État membre d'origine pour
qu'il lui rembourse les sommes versées aux
victimes ou à leurs ayants droit par l'État
membre hôte.

2.
Lorsque ces dommages sont causés
par une négligence grave ou par une faute
intentionnelle, l'État membre hôte ou
l'Agence peut s'adresser à l'État membre
d'origine pour qu'il lui rembourse les
sommes versées aux victimes ou à leurs
ayants droit par l'État membre hôte.
Or. en

Amendement 890
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Lorsque ces dommages sont causés
par une négligence grave ou par une faute
intentionnelle, l'État membre hôte peut
s'adresser à l'État membre d'origine pour
qu'il lui rembourse les sommes versées
aux victimes ou à leurs ayants droit par
l'État membre hôte.

2.
Lorsque ces dommages sont causés
par une négligence grave ou par une faute
intentionnelle, l'Agence répare les
dommages causés conformément aux
principes généraux communs aux droits
des États membres.

Or. en

Amendement 891
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
2 bis. En ce qui concerne les incidents
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mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du
présent article qui surviennent au cours
de la mise en œuvre du plan opérationnel
visé à l'article 18, les membres des
équipes sont pleinement responsables de
tout dommage qu'ils ont causé.
Or. en

Amendement 892
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Tout litige entre des États membres
en relation avec l'application des
paragraphes 2 et 3 ne pouvant être réglé
par la voie de négociations entre eux est
soumis par eux à la Cour de justice de
l'Union européenne conformément à
l'article 273 du TFUE.

4.
Tout litige entre des États membres
ou entre un État membre et l'Agence en
relation avec l'application des
paragraphes 1, 2 et 3 ne pouvant être réglé
par la voie de négociations entre eux est
soumis par eux à la Cour de justice de
l'Union européenne conformément aux
traités.
Or. en

Amendement 893
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Tout litige entre des États membres
en relation avec l'application des
paragraphes 2 et 3 ne pouvant être réglé
par la voie de négociations entre eux est
soumis par eux à la Cour de justice de
l'Union européenne conformément à
l'article 273 du TFUE.

4.
Tout litige entre des États membres
ou entre un État membre et l'Agence en
relation avec l'application du paragraphe 3
ne pouvant être réglé par la voie de
négociations entre eux est soumis par eux à
la Cour de justice de l'Union européenne,
sans préjudice de l'article 273 du TFUE.
Or. en
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Amendement 894
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Tout litige entre des États membres
en relation avec l'application des
paragraphes 2 et 3 ne pouvant être réglé
par la voie de négociations entre eux est
soumis par eux à la Cour de justice de
l'Union européenne conformément à
l'article 273 du TFUE.

4.
Tout litige entre des États membres
en relation avec l'application du
paragraphe 3 ne pouvant être réglé par la
voie de négociations entre eux est soumis
par eux à la Cour de justice de l'Union
européenne conformément à l'article 273
du TFUE.
Or. en

Amendement 895
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
4 bis. La Cour de justice est compétente
pour les litiges concernant la réparation
des dommages visés aux paragraphes 1 et
2.
Or. en
Justification

Comme le prévoit l'article 19, paragraphe 4, du RÈGLEMENT (CE) N° 2007/2004 DU
CONSEIL du 26 octobre 2004 portant création d'une agence européenne pour la gestion de
la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union
européenne.

Amendement 896
Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt
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Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
2 bis. Afin de remplir sa mission
mentionnée à l'article 1, à savoir assurer
un niveau élevé de sécurité intérieure,
l'Agence a accès aux bases de données
pertinentes, comme le système
d'information Schengen (SIS), le système
d'information en matière de visas (VIS),
Eurodac et le futur système de frontières
intelligentes, dans le respect des
dispositions européennes en matière de
protection et de sécurité des données.
Or. en

Amendement 897
Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Miltiadis
Kyrkos, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ana Gomes, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le conseil d'administration fixe les
modalités d'application du règlement (CE)
n° 45/2001 par l'Agence, y compris celles
concernant le délégué à la protection des
données de l'Agence. Ces modalités sont
fixées après consultation du Contrôleur
européen de la protection des données.

2.
Un délégué à la protection des
données est nommé conformément au
règlement (CE) n° 45/2001. Le conseil
d'administration fixe les modalités
d'application de ce règlement par l'Agence.
Ces modalités sont fixées après
consultation du Contrôleur européen de la
protection des données.
Or. en

Amendement 898
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Sans préjudice de l'article 47, le
transfert des données à caractère personnel
traitées par l'Agence et le transfert
ultérieur, par les États membres aux
autorités de pays tiers ou à des tiers, de
données à caractère personnel traitées dans
le cadre du présent règlement sont interdits.

4.
Sans préjudice de l'article 47, le
transfert des données à caractère personnel
traitées par l'Agence et le transfert
ultérieur, par les États membres aux
autorités de pays tiers, à des organisations
internationales ou à des tiers, de données à
caractère personnel traitées dans le cadre
du présent règlement sont interdits.
Or. en

Amendement 899
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Sans préjudice de l'article 47, le
transfert des données à caractère personnel
traitées par l'Agence et le transfert
ultérieur, par les États membres aux
autorités de pays tiers ou à des tiers, de
données à caractère personnel traitées dans
le cadre du présent règlement sont interdits.

4.
Sans préjudice de l'article 47, le
transfert des données à caractère personnel
traitées par l'Agence et le transfert
ultérieur, par les États membres aux
autorités de pays tiers ou à des tiers, y
compris des organisations internationales,
de données à caractère personnel traitées
dans le cadre du présent règlement sont
interdits.
Or. en

Amendement 900
Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
4 bis. Si, à titre exceptionnel, le transfert
de données personnelles par l'Agence ou
les États membres à des pays tiers ou à
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des organisations internationales est
prévu explicitement dans des
circonstances très spécifiques, une
évaluation de l'adéquation et le recours à
des garanties suffisantes seront
nécessaires, conformément à l'article 9 du
règlement (CE) n° 45/2001 et aux articles
25 et 26 de la directive 95/46/CE.
Or. en

Amendement 901
Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk
Proposition de règlement
Article 45
Texte proposé par la Commission
Article 45

Amendement
supprimé

Finalités du traitement des données à
caractère personnel
1. L'Agence ne peut traiter des données à
caractère personnel que pour les finalités
suivantes:
a) l'accomplissement de ses missions
d'organisation et de coordination des
opérations conjointes, des projets pilotes,
des interventions rapides aux frontières et
dans le cadre des équipes d'appui à la
gestion des flux migratoires,
conformément à l'article 46;
b) l'accomplissement de ses missions
d'organisation et de coordination des
opérations de retour et des interventions
en matière de retour, conformément à
l'article 47;
c) la facilitation de l'échange
d'informations avec les États membres, le
Bureau européen d'appui en matière
d'asile, Europol ou Eurojust,
conformément à l'article 46;
d) l'analyse de risques par l'Agence,
conformément à l'article 10;
AM\1092761FR.doc

153/156

PE582.071v01-00

FR

e) l'identification et le pistage des navires
dans le cadre d'Eurosur, conformément à
l'article 48.
2. Ce type de traitement des données à
caractère personnel respecte le principe
de proportionnalité et est strictement
limité aux données à caractère personnel
nécessaires aux fins visées au paragraphe
1.
3. Un État membre ou une autre agence
de l'Union fournissant des données à
caractère personnel à l'Agence détermine
la finalité ou les finalités de leur
traitement, telles que visées au
paragraphe 1. Si elle ne l'a pas fait,
l'Agence, en concertation avec le
fournisseur de données à caractère
personnel concerné, les traite afin de
déterminer leur nécessité en ce qui
concerne la finalité ou les finalités visées
au paragraphe 1 pour lesquelles elles sont
ultérieurement traitées. L'Agence ne peut
traiter les informations pour une finalité
différente de celle visée au paragraphe 1
que si elle y est autorisée par le
fournisseur des informations.
4. Les États membres et autres agences de
l'Union peuvent indiquer, au moment du
transfert des données à caractère
personnel, toute restriction d'accès ou
d'utilisation, en termes généraux ou
spécifiques, y compris en ce qui concerne
le transfert, l'effacement ou la
destruction. Lorsque la nécessité de telles
restrictions apparaît après la transmission
des informations, ils en informent
l'Agence en conséquence. L'Agence
respecte ces restrictions.
Or. en

Amendement 902
Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Elly Schlein
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Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Un État membre ou une autre
agence de l'Union fournissant des données
à caractère personnel à l'Agence détermine
la finalité ou les finalités de leur traitement,
telles que visées au paragraphe 1. Si elle ne
l'a pas fait, l'Agence, en concertation avec
le fournisseur de données à caractère
personnel concerné, les traite afin de
déterminer leur nécessité en ce qui
concerne la finalité ou les finalités visées
au paragraphe 1 pour lesquelles elles sont
ultérieurement traitées. L'Agence ne peut
traiter les informations pour une finalité
différente de celle visée au paragraphe 1
que si elle y est autorisée par le fournisseur
des informations.

3.
Un État membre ou une autre
agence de l'Union fournissant des données
à caractère personnel à l'Agence détermine
la finalité ou les finalités de leur traitement,
telles que visées au paragraphe 1. L'Agence
peut traiter les informations pour une
finalité visée au paragraphe 1 différente de
la finalité initiale uniquement si elle y est
autorisée par le fournisseur des
informations.

Or. en

Amendement 903
Ska Keller
Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Un État membre ou une autre
agence de l'Union fournissant des données
à caractère personnel à l'Agence détermine
la finalité ou les finalités de leur traitement,
telles que visées au paragraphe 1. Si elle ne
l'a pas fait, l'Agence, en concertation avec
le fournisseur de données à caractère
personnel concerné, les traite afin de
déterminer leur nécessité en ce qui
concerne la finalité ou les finalités visées
au paragraphe 1 pour lesquelles elles sont
ultérieurement traitées. L'Agence ne peut
traiter les informations pour une finalité
différente de celle visée au paragraphe 1
que si elle y est autorisée par le

3.
Un État membre ou une autre
agence de l'Union fournissant des données
à caractère personnel à l'Agence détermine
la finalité ou les finalités de leur traitement,
telles que visées au paragraphe 1. Si elle ne
l'a pas fait, l'Agence, en concertation avec
le fournisseur de données à caractère
personnel concerné, les traite afin de
déterminer leur nécessité en ce qui
concerne la finalité ou les finalités visées
au paragraphe 1 pour lesquelles elles sont
ultérieurement traitées.
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fournisseur des informations.
Or. en
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