
 

PR\908005FR.doc  PE491.337v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

 PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 

 

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
 

2011/0427(COD) 

20.6.2012 

***I 
PROJET DE RAPPORT 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 

création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) 

(COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD)) 

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Rapporteur: Jan Mulder 

 



 

PE491.337v02-00 2/34 PR\908005FR.doc 

FR 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 

d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 

une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 

du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 

l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 

manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 

subordonnées à l'accord des services techniques concernés. 

 

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 

entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 

Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 

sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 

passages sont signalées comme suit: [...]. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création 

du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) 

(COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2011)0873), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point d), du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C7-0506/2011), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole n° 2 sur 

l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet 

d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

et l'avis de la commission des budgets (A7-0000/2012), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) La pratique consistant à voyager 

dans de petites embarcations inadaptées à 

la navigation en mer a entraîné une 

hausse considérable du nombre de 
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migrants qui se noient aux frontières 

maritimes extérieures méridionales. 

Eurosur devrait considérablement 

améliorer les capacités opérationnelles et 

techniques de l'Agence et des États 

membres en matière de détection et de 

pistage de ces petites embarcations, pour 

conduire à moyen terme à une réduction 

considérable du nombre de décès de 

migrants et de réfugiés en mer. 

Or. en 

Justification 

Il est important de souligner le rôle d'Eurosur en matière de sauvetage des migrants en mer. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Le présent règlement exige que 

l'Agence améliore la coopération et 

l'échange d'informations avec les autres 

instances et agences de l'Union, telles que 

l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime et le Centre satellitaire de 

l'Union européenne, afin d'utiliser au 

mieux les informations, capacités et 

système existants qui sont déjà disponibles 

à l'échelon européen. 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire que toutes les Agences et instances de l'Union contribuent au bon 

fonctionnement d'Eurosur, dans la mesure de leur mandat. 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Afin de veiller à ce que les 

informations contenues dans Eurosur 

soient aussi complètes et à jour que 

possible, notamment en ce qui concerne la 

situation dans les pays tiers, l'Agence 

devrait coopérer avec le service européen 

pour l'action extérieure, et les délégations 

et bureaux de l'Union européenne 

devraient fournir à l'Agence toutes les 

informations pertinentes pour Eurosur. 

Or. en 

Justification 

L'Union européenne, par l'intermédiaire du service européen pour l'action extérieure, a des 

représentations partout dans le monde, et les informations dont celles-ci disposent, y compris 

en ce qui concerne les tendances et les flux migratoires, devraient être mises à la disposition 

d'Eurosur. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Le présent règlement comprend des 

dispositions sur la coopération avec les 

pays tiers voisins, car une coopération et 

un échange d'informations structurés et 

permanents avec ces pays, notamment 

dans la région méditerranéenne, est un 

facteur clé pour réaliser les objectifs 

d'Eurosur. Il est essentiel que toute 

coopération et tout échange 

d'informations entre États membres et 

pays tiers voisins soient réalisés dans le 

respect intégral des droits fondamentaux, 

tels que l'obligation de fournir un abri sûr 
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aux personnes ayant besoin d'une 

protection internationale. 

Or. en 

Justification 

La coopération avec les pays tiers voisins est nécessaire pour le bon fonctionnement du 

réseau Eurosur, dans le plein respect des droits fondamentaux. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) La mise en œuvre du présent 

règlement est sans préjudice de la 

répartition des compétences entre l’Union 

et les États membres, et ne porte pas 

atteinte aux obligations qui incombent aux 

États membres en vertu de la convention 

des Nations unies sur le droit de la mer, de 

la convention internationale pour la 

sauvegarde de la vie humaine en mer, de la 

convention internationale sur la recherche 

et le sauvetage maritimes, de la convention 

des Nations unies contre la criminalité 

transnationale organisée et son protocole 

contre le trafic illicite de migrants par terre, 

mer et air, de la convention relative au 

statut des réfugiés, de la convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales et d’autres 

instruments internationaux applicables. 

(16) La mise en œuvre du présent 

règlement ne porte pas atteinte aux 

obligations qui incombent aux États 

membres en vertu de la convention des 

Nations unies sur le droit de la mer, de la 

convention internationale pour la 

sauvegarde de la vie humaine en mer, de la 

convention internationale sur la recherche 

et le sauvetage maritimes, de la convention 

des Nations unies contre la criminalité 

transnationale organisée et son protocole 

contre le trafic illicite de migrants par terre, 

mer et air, de la convention relative au 

statut des réfugiés, de la convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales et d’autres 

instruments internationaux applicables. 

Or. en 

Justification 

Il convient de préciser que les États membres devraient respecter leurs obligations au titre du 

droit maritime international. 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement crée un cadre 

commun pour l'échange d'informations et 

la coopération entre les États membres et 

l'Agence, ci-après dénommé «système 

européen de surveillance des frontières» 

(Eurosur), afin d'améliorer la connaissance 

qu'ont les États membres de l'Union 

européenne de la situation aux frontières 

extérieures, ainsi que leur capacité de 

réaction. 

Le présent règlement crée un cadre 

commun pour l'échange d'informations et 

la coopération entre les États membres et 

l'Agence, ci-après dénommé "système 

européen de surveillance des frontières" 

(Eurosur), afin d'améliorer la connaissance 

qu'ont les États membres de l'Union 

européenne de la situation aux frontières 

extérieures, ainsi que leur capacité de 

réaction, pour protéger les vies des 

migrants et prévenir l'immigration 

irrégulière et la criminalité 

transfrontalière. 

Or. en 

Justification 

Les trois objectifs principaux du présent règlement devraient être mis en lumière dans le 

premier article définissant l'objet du règlement. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le présent règlement est sans 

préjudice de la législation de l'Union en 

ce qui concerne l'asile et le retour. 

Or. en 

Justification 

Il est important de mettre en lumière que la mise en œuvre du règlement ne préjuge pas de 

l'application du reste de la législation de l'Union. 
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Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le présent règlement ne s'applique pas 

aux mesures d'ordre opérationnel, 

procédural et juridique prises après 

l'interception des personnes. 

2. Le présent règlement ne s'applique pas 

aux mesures d'ordre procédural et juridique 

prises après l'interception des personnes. 

Or. en 

Justification 

Les informations opérationnelles ne devraient pas être exclues du champ d'application du 

règlement. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu'ils appliquent le présent 

règlement, les États membres et l'Agence 

respectent les droits fondamentaux, y 

compris les exigences de protection des 

données. Ils accordent la priorité aux 

besoins spécifiques des enfants, des 

victimes de la traite des êtres humains, des 

personnes ayant besoin d’une assistance 

médicale urgente ou d’une protection 

internationale, des personnes en détresse en 

mer et de toute autre personne se trouvant 

dans une situation particulièrement 

vulnérable. 

3. Lorsqu'ils appliquent le présent 

règlement, les États membres et l'Agence 

respectent les droits fondamentaux, y 

compris le principe du non-refoulement et 

les exigences de protection des données. Ils 

accordent la priorité aux besoins 

spécifiques des enfants, des victimes de la 

traite des êtres humains, des personnes 

ayant besoin d’une assistance médicale 

urgente ou d’une protection internationale, 

des personnes en détresse en mer et de 

toute autre personne se trouvant dans une 

situation particulièrement vulnérable. 

Or. en 

Justification 

Le principe du non-refoulement devrait être mis en lumière comme faisant partie des droits à 

respecter par les États membres et l'Agence. 
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Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) «connaissance de la situation»: la 

capacité de surveiller, détecter, identifier, 

localiser et comprendre les activités 

transfrontières afin de motiver les mesures 

de contrôle, en associant les nouvelles 

informations aux connaissances existantes; 

a) "connaissance de la situation": la 

capacité de surveiller, détecter, identifier, 

localiser et comprendre les activités 

transfrontières afin de motiver les mesures 

de contrôle, sur la base des nouvelles 

informations et des connaissances 

existantes; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à clarifier la proposition de la Commission. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 3 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) "incident": un événement lié à un 

risque potentiel pour la vie des migrants, 

au franchissement irrégulier des 

frontières ou à la criminalité 

transfrontalière près des frontières 

extérieures d'un État membre; 

Or. en 

Justification 

Il est important de définir le terme "incident" puisqu'il est utilisé dans toute la proposition. 
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Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 3 – point f ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f ter) "interception": toutes les mesures 

prises par un État membre afin 

d'empêcher, d'interrompre ou de stopper 

le mouvement de personnes franchissant 

les frontières extérieures sans avoir les 

papiers nécessaires. 

Or. en 

Justification 

Étant donné que le règlement ne s'applique pas après l'interception, une définition claire de 

ce terme doit être fournie dans le règlement. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chacun des États membres bordant des 

frontières extérieures terrestres ou 

maritimes désigne, met en service et gère 

un centre national de coordination pour la 

surveillance des frontières, qui assure la 

coordination et l’échange d’informations 

entre toutes les autorités chargées de la 

surveillance des frontières extérieures au 

plan national, ainsi qu'avec les autres 

centres nationaux de coordination et 

l'Agence. Les États membres notifient 

l'établissement du centre à la Commission, 

laquelle en informe à son tour les autres 

États membres et l'Agence. 

1. Chacun des États membres désigne, met 

en service et gère un centre national de 

coordination pour la surveillance des 

frontières, qui assure la coordination et 

l'échange d'informations entre toutes les 

autorités chargées de la surveillance des 

frontières extérieures au plan national, 

ainsi qu'avec les autres centres nationaux 

de coordination et l'Agence. Les États 

membres notifient l'établissement du centre 

à la Commission, laquelle en informe à son 

tour les autres États membres et l'Agence. 

Or. en 
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Justification 

Tous les États membres, et pas uniquement ceux qui ont des frontières extérieures terrestres 

ou maritimes, devraient avoir un centre national de coordination, de façon à coordonner 

l'échange d'informations dans le cadre d'Eurosur. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice de l'article 16, le centre 

national de coordination est le point de 

contact unique pour l’échange 

d’informations et la coopération avec les 

autres centres nationaux de coordination et 

l'Agence. 

2. Sans préjudice de l'article 16, le centre 

national de coordination est le point de 

contact unique pour l'échange 

d'informations et la coopération, dans le 

cadre d'Eurosur, avec les autres centres 

nationaux de coordination et l'Agence. 

Or. en 

Justification 

Il devrait être précisé que le centre national de coordination devrait être le point de contact 

unique avec l'Agence en ce qui concerne Eurosur, mais que d'autres points de contact peuvent 

exister dans le cadre d'autres réseaux. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Conformément à leur législation 

nationale, les États membres peuvent 

confier à leur centre national de 

coordination la tâche de coordonner 

l'échange d'informations et la 

coopération en matière de surveillance 

des frontières aériennes et d'effectuer des 

vérifications aux points de passage 

frontaliers. 

Or. en 
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Justification 

Le fait que la surveillance des frontières aériennes et les vérifications aux points de passage 

frontaliers soient exclues du champ d'application du présent règlement n'empêche pas les 

centres nationaux de coordination d'être également responsables de ces tâches. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la gestion, le stockage et le traitement en 

toute sécurité d’informations sensibles non 

classifiées; 

c) la gestion, le stockage, la transmission 

et le traitement en toute sécurité 

d'informations sensibles non classifiées; 

Or. en 

Justification 

La référence à la "transmission" manquait dans ce point de la proposition de la Commission 

mais était inclus au point suivant. Il devrait être ajouté ici aussi. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'Agence et les centres nationaux de 

coordination échangent, traitent et 

stockent des informations sensibles non 

classifiées et des informations classifiées 

dans le réseau de communication selon des 

règles et des normes conformes ou 

équivalentes aux principes fondamentaux 

et aux normes communes figurant dans la 

décision 2001/844/CE de la Commission 

modifiant son règlement intérieur . 

3. Conformément à l'article 11 quinquies 

du règlement (CE) n° 2007/2004, 

l'Agence échange, traite et stocke des 

informations sensibles non classifiées et 

des informations classifiées dans le réseau 

de communication conformément à la 

décision 2001/844/CE de la Commission 

modifiant son règlement intérieur 

Or. en 



 

PR\908005FR.doc 15/34 PE491.337v02-00 

 FR 

Justification 

Pour des raisons de clarté, les dispositions concernant l'Agence et les centres nationaux de 

coordination (cf. amendement 18) devraient être séparées. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les centres nationaux de 

coordination échangent, traitent et 

stockent des informations sensibles non 

classifiées et des informations classifiées 

dans le réseau de communication selon 

des règles et des normes équivalentes à 

celles figurant dans la décision 

2001/844/CE de la Commission modifiant 

son règlement intérieur. 

Or. en 

Justification 

Pour des raisons de clarté, les dispositions concernant l'Agence (cf. amendement 17) et les 

centres nationaux de coordination devraient être séparées. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le centre national de coordination 

élabore et tient à jour un tableau de 

situation national, afin de fournir à toutes 

les autorités assumant des responsabilités 

en matière de surveillance des frontières au 

niveau national des informations utiles et 

précises, venant au moment opportun, et 

qui soient pertinentes pour la prévention de 

la migration irrégulière et de la criminalité 

transfrontière aux frontières extérieures de 

1. Le centre national de coordination 

élabore et tient à jour un tableau de 

situation national, afin de fournir à toutes 

les autorités assumant des responsabilités 

en matière de surveillance des frontières au 

niveau national des informations utiles et 

précises, venant au moment opportun, et 

qui soient pertinentes pour la protection de 

la vie des migrants et la prévention de la 

migration irrégulière et de la criminalité 
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l’État membre concerné. transfrontière aux frontières extérieures de 

l'État membre concerné. 

Or. en 

Justification 

L'objectif de la protection de la vie des migrants devrait être mis en lumière ici avec les deux 

autres objectifs. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) les centres de coordination nationaux 

dans les autres États membres et les pays 

tiers; 

g) les centres de coordination nationaux 

dans les autres États membres; 

Or. en 

Justification 

Étant donné que pas tous les pays tiers ne disposent d'un centre national de coordination, il 

est plus clair de séparer cette disposition (cf. amendement 21) de la référence aux centres de 

coordination des autres États membres. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) les autorités des pays tiers; 

Or. en 

Justification 

Étant donné que pas tous les pays tiers ne disposent d'un centre national de coordination, il 

devrait être précisé que les informations peuvent provenir de toute autorité de pays tiers. 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) les réseaux régionaux établis avec les 

pays tiers voisins, tels que le réseau 

atlantique SEAHORSE, le réseau 

méditerranéen SEAHORSE, le réseau 

CoastNet de coopération régionale en mer 

Baltique pour le contrôle des frontières, le 

centre d'information et de coordination 

des frontières dans la région de la mer 

Noire et d’autres réseaux régionaux mis 

en place aux frontières extérieures 

terrestres; 

h) les réseaux régionaux établis avec les 

pays tiers voisins; 

Or. en 

Justification 

La liste n'est pas exhaustive et pourrait ne pas être complète si d'autres réseaux sont établis. 

Elle devrait être supprimée. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) les systèmes de comptes rendus des 

navires, comme le système d’identification 

automatique et le système de surveillance 

des navires par satellite. Les données 

recueillies par ces systèmes sont acquises 

au niveau national auprès des autorités 

nationales compétentes et des centres de 

surveillance des pêches; 

i) les systèmes de comptes rendus des 

navires. Les données recueillies par ces 

systèmes sont acquises au niveau national 

auprès des autorités nationales compétentes 

et des centres de surveillance des pêches; 

Or. en 
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Justification 

La liste n'est pas exhaustive et pourrait ne pas être complète si d'autres systèmes sont créés. 

Elle devrait être supprimée. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) une sous-couche «situations de crise», 

qui contient des informations sur les 

catastrophes d'origine naturelle ou 

humaine, sur les accidents et toute autre 

situation de crise survenant aux frontières 

extérieures de l’État membre concerné ou à 

proximité de ces dernières, susceptibles 

d'avoir un impact important sur le contrôle 

des frontières extérieures; 

c) une sous-couche "situations de crise", 

qui contient des informations sur les 

catastrophes d'origine naturelle ou 

humaine, sur les accidents, les crises 

politiques ou humanitaires et toute autre 

situation de crise survenant aux frontières 

extérieures de l'État membre concerné ou à 

proximité de ces dernières, susceptibles 

d'avoir un impact important sur le contrôle 

des frontières extérieures; 

Or. en 

Justification 

La définition des situations de crise devrait être plus précise et comprendre expressément les 

crises politiques et humanitaires. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence élabore et tient à jour le 

tableau de situation européen en vue de 

fournir aux centres nationaux de 

coordination des informations et des 

analyses pertinentes pour la prévention de 

la migration irrégulière et de la criminalité 

transfrontière aux frontières extérieures des 

États membres.  

1. L'Agence élabore et tient à jour le 

tableau de situation européen en vue de 

fournir aux centres nationaux de 

coordination des informations et des 

analyses pertinentes pour la protection de 

la vie des migrants et la prévention de la 

migration irrégulière et de la criminalité 

transfrontière aux frontières extérieures des 
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États membres.  

Or. en 

Justification 

L'objectif de la protection de la vie des migrants devrait être mis en lumière ici avec les deux 

autres objectifs. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les tableaux de situation nationaux, y 

compris les informations de base 

échangées en vertu de l'article 9, 

paragraphe 8; 

a) les tableaux de situation nationaux, y 

compris les informations de base 

échangées en vertu de l'article 9, 

paragraphe 5, point a); 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à corriger une erreur de référence dans la proposition de la 

Commission.  

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les délégations et bureaux de 

l'Union européenne; 

Or. en 

Justification 

Les délégations et bureaux de l'Union européenne devraient contribuer à Eurosur en 

fournissant à l'Agence les informations dont ils disposent et qui sont pertinentes pour le 
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tableau de situation européen d'Eurosur. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les incidents liés à la migration 

irrégulière et à la criminalité transfrontière, 

ainsi que les situations de crise et autres 

événements mentionnés dans le tableau 

commun du renseignement en amont des 

frontières, lorsqu’ils ont un impact modéré 

ou important sur les frontières extérieures 

des États membres; 

b) les incidents liés à la migration 

irrégulière et à la criminalité transfrontière, 

ainsi que les situations de crise et autres 

événements mentionnés dans le tableau 

commun du renseignement en amont des 

frontières, qui ont un impact moyen ou 

élevé sur les frontières extérieures des États 

membres; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à harmoniser la formulation avec le reste de la proposition qui fait 

référence à un impact moyen ou élevé.  

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) une sous-couche «ressources propres», 

qui contient des informations sur la 

position, l'heure, l’itinéraire, la vitesse, 

l'état et le type de ressources participant 

aux opérations conjointes coordonnées par 

l'Agence ou mises à la disposition de cette 

dernière, et sur le plan de déploiement, y 

compris la zone d’opération, les horaires de 

patrouilles et les codes de communication;  

a) une sous-couche "ressources propres", 

qui contient des informations sur la 

position, l'heure, l’itinéraire, la vitesse, 

l'état et le type de ressources participant 

aux opérations conjointes et projets pilotes 

coordonnés par l'Agence ou mis à la 

disposition de cette dernière, et sur le plan 

de déploiement, y compris la zone 

d’opération, les horaires de patrouilles et 

les codes de communication;  

Or. en 
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Justification 

Les informations sur les projets pilotes menés par Frontex devraient également être 

comprises dans le tableau de situation européen. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) une sous-couche "opérations", qui 

contient des informations sur les opérations 

conjointes par l'Agence, y compris la 

déclaration de mission, le lieu, la situation, 

la durée, des informations sur les États 

membres et les autres acteurs concernés, 

des rapports de situation quotidiens et 

hebdomadaires, des données statistiques et 

des dossiers d'information pour les médias; 

b) une sous-couche "opérations", qui 

contient des informations sur les opérations 

conjointes et projets pilotes coordonnés 

par l'Agence, y compris la déclaration de 

mission, le lieu, la situation, la durée, des 

informations sur les États membres et les 

autres acteurs concernés, des rapports de 

situation quotidiens et hebdomadaires, des 

données statistiques et des dossiers 

d'information pour les médias; 

Or. en 

Justification 

Les informations sur les projets pilotes menés par Frontex devraient également être 

comprises dans le tableau de situation européen. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'Agence élabore et tient à jour le 

tableau commun du renseignement en 

amont des frontières, en vue de fournir aux 

centres nationaux de coordination des 

informations et des analyses concernant les 

zones situées en amont des frontières qui 

sont pertinentes pour la prévention de la 

migration irrégulière et de la criminalité 

transfrontière aux frontières extérieures des 

1. L'Agence élabore et tient à jour le 

tableau commun du renseignement en 

amont des frontières, en vue de fournir aux 

centres nationaux de coordination des 

informations et des analyses concernant les 

zones situées en amont des frontières qui 

sont pertinentes pour la protection de la vie 

des migrants et la prévention de la 

migration irrégulière et de la criminalité 
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États membres et dans les pays tiers 

voisins. 

transfrontière aux frontières extérieures des 

États membres et dans les pays tiers 

voisins. 

Or. en 

Justification 

L'objectif de la protection de la vie des migrants devrait être mis en lumière ici avec les deux 

autres objectifs. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les délégations et bureaux de 

l'Union européenne; 

Or. en 

Justification 

Les délégations et bureaux de l'Union européenne devraient contribuer à Eurosur en 

fournissant à l'Agence les informations dont ils disposent et qui sont pertinentes pour le 

tableau commun du renseignement en amont des frontières d'Eurosur. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La couche «événements» du tableau 

commun du renseignement en amont des 

frontières comprend des informations sur: 

tout incident, toute situation de crise et tout 

autre événement se produisant dans les 

zones en amont des frontières, susceptible 

d'avoir un impact modéré ou important sur 

la migration irrégulière et la criminalité 

transfrontière aux frontières extérieures des 

4. La couche "événements" du tableau 

commun du renseignement en amont des 

frontières comprend des informations sur 

tout incident, toute situation de crise et tout 

autre événement se produisant dans les 

zones en amont des frontières, susceptible 

d'avoir un impact moyen ou élevé sur la 

migration irrégulière et la criminalité 

transfrontière aux frontières extérieures des 
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États membres.  États membres. Le niveau d'impact est 

attribué par l'Agence.  

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à harmoniser la formulation avec le reste de la proposition qui fait 

référence à un impact moyen ou élevé. Il fusionne également les paragraphes 4 et 5, qui 

étaient répétitifs. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L'Agence attribue un niveau d’impact 

unique et indicatif à chaque incident 

mentionné dans la couche «événements» 

du tableau commun du renseignement en 

amont des frontières. L'Agence informe 

les centres nationaux de coordination de 

tout incident survenu dans les zones 

situées en amont des frontières, auquel a 

été attribué un niveau d’impact moyen ou 

élevé. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Ce paragraphe est intégré au paragraphe 4 (cf. amendement 33), car ces deux paragraphes 

étaient répétitifs. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les systèmes de comptes rendus des 

navires dans le respect des restrictions 

a) les systèmes de comptes rendus des 

navires dans le respect des restrictions 
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juridiques applicables, comme le système 

d’identification automatique et le système 

de surveillance des navires par satellite; 

juridiques applicables; 

Or. en 

Justification 

La liste n'est pas exhaustive et pourrait ne pas être complète si d'autres systèmes sont créés. 

Elle devrait être supprimée. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 bis 

 Traitement des données à caractère 

personnel 

 1. Le tableau de situation national peut 

être utilisé pour traiter des données à 

caractère personnel dans la mesure 

nécessaire aux fins d'Eurosur, 

conformément à la directive 95/46/CE, à 

la législation nationale la transposant et 

au reste de la législation nationale 

pertinente.  

 2. Le tableau de situation européen et le 

tableau commun du renseignement en 

amont des frontières peuvent seulement 

être utilisés pour le traitement de données 

à caractère personnel: 

 a) pour les numéros d'enregistrement des 

véhicules, bateaux et autres matériels, qui 

sont traité conformément au 

règlement (CE) n° 45/2011 et à la 

directive 95/46/CE; 

 b) dans la mesure autorisée par 

l'article 11 quater du règlement (CE) 

n° 2007/2004. 

Or. en 
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Justification 

La proposition de la Commission ne se référait à la possibilité de traiter des données à 

caractère personnel par Eurosur que dans le considérant 7. Un article réglementant cette 

question doit être inclus dans le texte et devrait fixer des conditions strictes pour le traitement 

des données à caractère personnel.  

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la Commission européenne et les 

agences de l’UE qui peuvent fournir à 

l'Agence des informations utiles à la mise à 

jour du tableau de situation européen et du 

tableau commun du renseignement en 

amont des frontières; 

c) la Commission européenne, le service 

européen pour l'action extérieure, le 

bureau d'appui européen en matière 

d'asile et les autres agences de l’UE qui 

peuvent fournir à l'Agence des 

informations utiles à la mise à jour du 

tableau de situation européen et du tableau 

commun du renseignement en amont des 

frontières; 

Or. en 

Justification 

Le service européen pour l'action extérieure et le bureau européen d’appui en matière d'asile 

devraient être expressément mentionnés car ils peuvent fournir des informations utiles et 

pertinentes. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les agences et entités visées au 

paragraphe 2 peuvent utiliser les 

informations recueillies dans le contexte 

des activités d'Eurosur dans les limites de 

leur cadre juridique et dans le respect des 

droits fondamentaux. 

5. Les agences et entités visées au 

paragraphe 2 utilisent les informations 

recueillies dans le contexte des activités 

d'Eurosur dans les limites de leur cadre 

juridique et dans le respect des droits 

fondamentaux. 
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Or. en 

Justification 

Il convient de préciser que les informations recueillies doivent être utilisées dans le respect 

des droits fondamentaux.  

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 17 bis 

 Coopération avec l'Irlande et le Royaume-

Uni 

 1. L'échange d'informations et la 

coopération avec l'Irlande et le 

Royaume-Uni aux fins de la protection de 

la vie des migrants et de la prévention de 

la migration irrégulière et de la 

criminalité transfrontière aux frontières 

extérieures peuvent se fonder sur des 

accords bilatéraux ou multilatéraux entre 

l'Irlande et le Royaume-Uni et un ou 

plusieurs États membres voisins. Les 

centres nationaux de coordination des 

États membres font office de points de 

contact pour l'échange d'informations 

entre le réseau de communication visé à 

l'article 7 et l'Irlande et le Royaume-Uni. 

La Commission est informée de ces 

accords. 

 2. Les accords visés au paragraphe 1 sont 

limités à l'échange d'informations suivant 

entre le centre national de coordination 

d'un État membre et l'Irlande et le 

Royaume-Uni: 

 a) les informations contenues dans le 

tableau de situation national d'un État 

membre dans la mesure transmise à 

l'Agence aux fins du tableau de situation 

européen et du tableau commun du 
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renseignement en amont des frontières; 

 b) les informations recueillies par 

l'Irlande et le Royaume-Uni qui sont 

pertinentes aux fins du tableau de 

situation européen et du tableau commun 

du renseignement en amont des 

frontières; 

 c) les informations fixées à l'article 9, 

paragraphe 9. 

 3. L'autorisation préalable de tout autre 

État membre qui a fourni des 

informations dans le cadre d’Eurosur et 

qui n'est partie à aucun des accords 

mentionnés au paragraphe 1 est 

nécessaire avant de partager ces 

informations avec l'Irlande et le 

Royaume-Uni dans le cadre de cet accord. 

 4. La transmission ultérieure ou autre 

communication d'informations à des pays 

tiers ou autres tierces parties est interdite. 

 5. Les accords visés au paragraphe 1 

prévoient que l'Irlande et le Royaume-Uni 

assument l'ensemble des coûts financiers 

découlant de leur participation dans 

Eurosur. 

Or. en 

Justification 

Une disposition spécifique concernant le Royaume-Uni et l'Irlande devrait être insérée, 

conformément aux dispositions prévues pour les pays tiers voisins, étant donné qu'ils ne 

participent pas au réseau Eurosur. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’échange d’informations et la 

coopération avec les pays tiers voisins aux 

fins de la prévention de la migration 

1. L'échange d'informations et la 

coopération avec les pays tiers voisins aux 

fins de la protection de la vie des migrants 
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irrégulière et de la criminalité 

transfrontière peuvent se fonder sur des 

accords bilatéraux ou multilatéraux entre 

un ou plusieurs États membres et un ou 

plusieurs pays tiers voisins concernés. Les 

centres nationaux de coordination des États 

membres font office de points de contact 

pour l’échange d’informations entre le 

réseau visé à l'article 7 et les réseaux 

régionaux établis avec les pays tiers 

voisins. 

et de la prévention de la migration 

irrégulière et de la criminalité 

transfrontière peuvent se fonder sur des 

accords bilatéraux ou multilatéraux entre 

un ou plusieurs États membres et un ou 

plusieurs pays tiers voisins concernés. Les 

centres nationaux de coordination des États 

membres font office de points de contact 

pour l'échange d'informations entre le 

réseau de communication visé à l'article 7 

et les réseaux régionaux établis avec les 

pays tiers voisins. La Commission est 

informée de ces accords.  

Or. en 

Justification 

L'objectif de la protection de la vie des migrants devrait être mis en lumière ici avec les deux 

autres objectifs. La Commission doit être informée des accords bilatéraux ou multilatéraux 

signés par les États membres dans le cadre d'Eurosur.  

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Ces accords sont conformes aux 

dispositions pertinentes du droit de 

l'Union, y compris de la charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, du 

droit international pertinent, y compris de 

la convention de Genève du 28 juillet 

1951 relative au statut des réfugiés, des 

obligations relatives à l'accès à la 

protection internationale, en particulier 

du principe de non-refoulement, et des 

droits fondamentaux.  

Or. en 
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Justification 

Il convient de souligner que les accords avec les pays tiers doivent être conformes à la 

législation pertinente sur les droits fondamentaux. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Tout échange de données à 

caractère personnel avec des pays tiers est 

interdit.  

Or. en 

Justification 

L'échange de données à caractère personnel par Eurosur est permis, avec des sauvegardes 

spécifiques (cf. article 12 bis), mais l'échange de données à caractère personnel avec des 

pays tiers doit être interdit. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La transmission ultérieure ou autre 

communication d'informations à des pays 

tiers ou autres tierces parties est interdite. 

Or. en 

Justification 

Il convient de souligner que les pays tiers qui ont des accords avec des États membres dans le 

cadre d'Eurosur ne sont pas autorisés à transmettre ultérieurement les informations reçues à 

d'autres pays tiers ou tierces parties.  
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Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Tout échange avec des pays tiers 

d'informations provenant du service pour 

l’application commune des outils de 

surveillance est soumis à la législation et 

aux règles régissant ces outils et systèmes, 

ainsi qu'aux dispositions pertinentes de la 

directive 95/46/CE et du règlement (CE) 

n° 45/2001. 

5. Tout échange avec des pays tiers 

d'informations provenant de l'utilisation de 

l'application commune des outils de 

surveillance est soumis à la législation et 

aux règles régissant ces outils et systèmes. 

Or. en 

Justification 

Étant donné que l'échange de données à caractère personnel avec les pays tiers est interdit, il 

n'est pas nécessaire de faire référence aux instruments de protection des données à caractère 

personnel. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'Agence présente un rapport sur le 

fonctionnement d'Eurosur le 

1er octobre 2015 et ensuite tous les deux 

ans. 

2. L'Agence présente un rapport sur le 

fonctionnement d'Eurosur au Parlement 

européen, au Conseil et à la Commission 
d'ici au 1er octobre 2015 et ensuite tous les 

deux ans. 

Or. en 

Justification 

Il devrait être précisé que le rapport de Frontex devrait être adressé aux trois institutions.  
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Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission présente une évaluation 

globale d'Eurosur au Parlement européen et 

au Conseil le 1er octobre 2016 et ensuite 

tous les quatre ans. Cette évaluation 

comprend un examen des résultats obtenus 

au regard des objectifs fixés, détermine si 

les principes de base restent valables, fait 

le point sur l’application du présent 

règlement dans les États membres et par 

l'Agence et sur le respect des droits 

fondamentaux. Elle s’accompagne, au 

besoin, de propositions idoines de 

modification du présent règlement.  

3. La Commission présente une évaluation 

globale d'Eurosur au Parlement européen et 

au Conseil d'ici au 1er octobre 2016 et 

ensuite tous les quatre ans. Cette évaluation 

comprend un examen des résultats obtenus 

au regard des objectifs fixés, détermine si 

les principes de base restent valables, fait 

le point sur l’application du présent 

règlement dans les États membres et par 

l'Agence et sur le respect des droits 

fondamentaux, y compris en ce qui 

concerne le traitement des données à 

caractère personnel. Elle comprend 

également une évaluation de la faisabilité 

de l'inclusion dans Eurosur de la 

surveillance des frontières aériennes et 

des vérifications aux points de passage 

frontaliers. Elle s’accompagne, au besoin, 

de propositions idoines de modification du 

présent règlement.  

Or. en 

Justification 

L'évaluation réalisée par la Commission devrait inclure une évaluation du traitement des 

données à caractère personnel. Elle devrait également comprend une évaluation de la 

faisabilité de l'extension du mandat d'Eurosur à la surveillance des frontières aériennes et à 

des vérifications aux points de passage frontaliers.  

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'article 5, paragraphe 1, s'applique aux 

autres États membres bordant les 

frontières extérieures terrestres et 

4. L'article 5, paragraphe 1, s'applique aux 

autres États membres à partir du 
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maritimes (Allemagne, Belgique, Pays-

Bas et Suède) à partir du 1er octobre 2014. 

1er octobre 2014. 

Or. en 

Justification 

Étant donné que tous les États membres devraient créer un centre national de coordination, 

cette disposition doit être étendue à tous les États membres. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

La libre circulation est un principe constitutif de l'Union européenne, et la possibilité de 

circuler à l'intérieur de l'Union sans avoir à se soumettre à des contrôles aux frontières 

intérieures est l'une de ses réalisations les plus abouties. Nombreux sont ceux qui utilisent 

cette liberté, et l'opinion publique classe régulièrement la liberté de voyager parmi les 

principaux avantages que l'Union a apportés. Pour notre économie aussi, la libre circulation 

est essentielle pour la réussite du marché unique. Schengen ne peut pas être annulé. Il devrait 

au contraire être renforcé par une meilleure gestion des frontières extérieures de l'Union 

garantissant la pleine confiance mutuelle entre les États membres. 

 

C'est la raison pour laquelle votre rapporteur soutient de façon générale la proposition de la 

Commission. Partager les informations et améliorer la coopération entre les États membres et 

entre les agences sont des démarches essentielles en vue d'une meilleure répartition des tâches 

au sein de la gestion des frontières extérieures de l'Union. Elles sont également essentielles 

pour aider les États membres à respecter la législation maritime internationale et sauver des 

vies de migrants. 

 

Votre rapporteur entend renforcer les points suivants:  

1) Champ d'application de la directive  

Votre rapporteur est en faveur de l'inclusion des zones en amont des frontières dans Eurosur, 

y compris les points de passage frontaliers/les aéroports, mais il est avis que ce sera pour une 

étape ultérieure. Pour l'instant, cela devrait rester facultatif pour les États membres. Il soutient 

également l'insertion d'une clause de réexamen avec un rapport évaluant l'impact de cette 

inclusion et proposant éventuellement des amendements au règlement. 

 

2) Coopération avec les autres agences 

Votre rapporteur soutient fermement la coopération avec les autres agences, notamment 

Europol, le bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence européenne pour la sécurité 

maritime, l'Agence européenne de contrôle des pêches et le Centre satellitaire de l'Union 

européenne. 

 

3) Coopération avec les pays tiers 

Votre rapporteur est d'avis que les États membres devraient coopérer avec les pays tiers 

voisins afin de protéger la vie des migrants, de prévenir la migration irrégulière et de lutter 

contre la criminalité transfrontière. La Commission est informée de ces accords. 

 

4) Participation du Royaume-Uni et de l'Irlande 

Votre rapporteur soutient la possibilité pour le Royaume-Uni et l'Irlande de participer à 

Eurosur. La coopération devrait avoir lieu sur la base d'accords bilatéraux ou multilatéraux 

entre l'Irlande et le Royaume-uni et un ou plusieurs États membres voisins. 

 

5) Données à caractère personnel 

Votre rapporteur insiste sur le fait que les données à caractère personnel devraient être 

échangées et traitées par Eurosur uniquement lorsque c'est nécessaire et dans des cas dûment 

justifiés, avec les sauvegardes appropriées. Il estime également qu'aucune donnée à caractère 
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personnel ne devrait être échangée avec des pays tiers. 

 

6) Définitions  

Votre rapporteur a présenté certains amendements afin de mieux définir certaines notions, 

telles que "incident" ou "interception". Votre rapporteur insiste également sur une meilleure 

définition des situations de pression particulière et souligne que l'évaluation des niveaux 

d'impact "bas", "moyen" et "élevé" devrait être réalisée à l'échelon de Frontex. 

 

7) Coordination 

Votre rapporteur soutient la désignation d'un centre national de coordination unique dans 

chaque État membre, chargé de coopérer avec Eurosur tout en permettant une certaine 

flexibilité en ce qui concerne les organisations régionales internes des États membres. 

 

8) Droits fondamentaux 

Votre rapporteur introduit certaines références à la législation pertinente de l'Union en matière 

d'asile (y compris le principe du non-refoulement) et de retour, qui devrait être appliquée 

après l'interception. 

 

9) Obligation de rendre des comptes 

Votre rapporteur est en faveur d'une clause de réexamen tous les quatre ans, avec un rapport 

au Parlement européen. 

 


