
AM\651195FR.doc PE 384.476v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

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

6.2.2007 PE 384.476v01-00

AMENDEMENTS 35-55

Projet de rapport (PE 380.718v01-00)
Gérard Deprez
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant un mécanisme de 
création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) 
n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme

Proposition de règlement (COM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD) – acte 
modificatif)
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Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 35
CONSIDÉRANT 6

(6) Pour pouvoir collaborer efficacement 
avec les gardes-frontières nationaux, les 
experts devraient pouvoir accomplir des 
tâches relatives au contrôle des personnes et 
à la surveillance aux frontières extérieures 
pendant qu'ils sont déployés dans l'État 
membre ayant demandé leur assistance.

(6) Pour pouvoir collaborer efficacement 
avec les gardes-frontières nationaux, les 
experts devraient pouvoir accomplir des 
tâches relatives au contrôle des personnes et 
à la surveillance aux frontières extérieures 
ainsi que les tâches relatives aux opérations 
de sauvetage pendant qu'ils sont déployés 
dans l'État membre ayant demandé leur 
assistance.

Or. en
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Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 36
CONSIDÉRANT 10 BIS (NOUVEAU)

(10 bis) Il convient que les agents 
nationaux invités et les membres des 
équipes aient une bonne connaissance des 
dispositions de droit international et des 
dispositions de droit national des États 
membres concernant la protection des 
réfugiés, afin d'être en mesure de respecter 
pleinement les droits des personnes 
franchissant les frontières.

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 37
CONSIDÉRANT 10 TER (NOUVEAU)

(10 ter) La protection de la vie des 
personnes franchissant les frontières, et la 
prévention d'atteintes physiques à leur 
égard, devraient constituer la 
préoccupation primordiale des agents 
invités et des membres des équipes dans 
l'exercice de leur mission.

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 38
CONSIDÉRANT 11

(11) Le présent règlement respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du 
traité sur l'Union européenne et mentionnés 
dans la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales ainsi que dans la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 

(11) Le présent règlement respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du 
traité sur l'Union européenne et mentionnés 
dans la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales ainsi que dans la
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
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européenne. européenne et la Convention des Nations 
unies relative au statut des réfugiés adoptée
à Genève en 1951.

Or. en

Amendement déposé par Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 39
ARTICLE 2, POINT 8 BIS (NOUVEAU)

8 bis) "Équipement technique de contrôle 
et de surveillance", tout moyen dont 
l'utilisation sert à contrôler et à surveiller 
les frontières, y compris les systèmes de 
surveillance, les navires, les aéronefs et les 
véhicules terrestres.

Or. es

Justification

Dans un souci de sécurité juridique renforcée, il convient de préciser la défintion des 
équipements techniques de contrôle et de surveillance prévus à l'article 7 du règlement (CE) 
n° 2007/2004.

Amendement déposé par Martine Roure

Amendement 40
ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, POINT A)

(a) formation et exercices conformément au 
calendrier inclus dans le programme de 
travail annuel de l'Agence;

(a) formation et exercices conformément au 
calendrier inclus dans le programme de 
travail annuel de l'Agence, aspects relatifs 
au respect des droits fondamentaux et
aspects psychologiques;

Or. fr

Justification

Il est important de prévoir une approche psychologique de la tâche des agents gardes-
frontières, car les immigrés illégaux nécessiteront une première assistance psychologique, 
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notamment lorsque leurs conditions de voyage auront été extrêmement pénibles.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 41
ARTICLE 6, PARAGRAPHES 1 ET 2 ET PARAGRAPHE 3, ALINÈA 1

1. Pour mener à bien les opérations 
conjointes et les projets pilotes coordonnés 
par l'Agence ainsi que le déploiement des 
équipes d'intervention rapide aux frontières, 
les agents invités et les membres des équipes 
accomplissent pendant toute la durée de ces 
activités les tâches visées aux articles 7 et 8.

1. Pour mener à bien les opérations 
conjointes et les projets pilotes coordonnés 
par l'Agence ainsi que le déploiement des 
équipes d'intervention rapide aux frontières, 
les agents invités et les membres des équipes 
accomplissent pendant toute la durée de ces 
activités les tâches visées aux articles 7, 8 
et 8 bis.

2. Dans l'accomplissement des tâches visées 
aux articles 7 et 8, les agents invités et les 
membres des équipes sont tenus de respecter 
la législation communautaire et la législation 
nationale de l'État membre hôte. Ils agissent 
sous le commandement d'officiers du corps 
de gardes-frontières de l'État membre hôte.

2. Dans l'accomplissement des tâches visées 
aux articles 7, 8 et 8 bis, les agents invités et 
les membres des équipes sont tenus de 
respecter la législation communautaire et la 
législation nationale de l'État membre hôte. 
Ils agissent sous le commandement 
d'officiers du corps de gardes-frontières de 
l'État membre hôte.

3. Les agents invités et les membres des 
équipes sont autorisés à porter leur propre 
uniforme pour l'accomplissement des tâches 
visées aux articles 7 et 8.

3. Les agents invités et les membres des 
équipes sont autorisés à porter leur propre 
uniforme pour l'accomplissement des tâches 
visées aux articles 7, 8 et 8 bis.

Or. en

Amendement déposé par Kathalijne Maria Buitenweg

Amendement 42
ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4 BIS (NOUVEAU)

4 bis. Lorsque les tâches visées aux articles 7
et 8 sont accomplies lors d'opérations de 
contrôle et de surveillance en amont de la
frontière, les agents invités et les membres 
des équipes se conforment aux dispositions 
applicables aux contrôles ordinaires aux 
frontières extérieures, notamment aux 
dispositions particulières sur le refus 
d'entrée et le droit d'asile. Les agents invités 
et les membres des équipes garantissent en 
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permanence une protection internationale 
conformément à la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales et à la Convention de 
Genève relative au statut des réfugiés.

Or. en

Amendement déposé par Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 43
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, PARTIE INTRODUCTIVE

1. Les agents invités et les membres des 
équipes participant aux vérifications aux 
frontières, au sens de l'article 7 du 
règlement (CE) n° 562/2006, accomplissent 
les tâches suivantes dans l'État membre hôte:

1. Les agents invités et les membres des 
équipes participant aux vérifications aux 
frontières, au sens du règlement (CE) 
n° 562/2006, accomplissent les tâches 
suivantes dans l'État membre hôte:

Or. es

Justification

Il convient d'étendre les tâches des équipes d'intervention rapide à l'ensemble du règlement (CE) 
n° 562/2006, et non pas à quelques aspects seulement de celui-ci.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 44
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINTS D), E), F) ET F BIS)

(d) vérification que la personne 
franchissant la frontière ne fait pas l'objet 
d'un signalement aux fins de non-
admission dans le système d'information 
Schengen (SIS);
(e) apposition de cachets sur les documents 
de voyage, conformément à l'article 10 du 
règlement (CE) n° 562/2006, à l'entrée et à 
la sortie;

(e) apposition de cachets sur les documents 
de voyage, conformément à l'article 10 du 
règlement (CE) n° 562/2006, à l'entrée et à 
la sortie;

(f) fouille des véhicules et des objets en 
possession des personnes franchissant la 
frontière, conformément à la législation 

(f) fouille des véhicules et des objets en 
possession des personnes franchissant la 
frontière, conformément à la législation 
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nationale de l'État membre hôte. nationale de l'État membre hôte;
(f bis) conseils juridiques aux personnes 
franchissant les frontières.

Or. en

Amendement déposé par Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 45
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT F BIS) (NOUVEAU)

(f bis) tout autre type de tâche prévu par le 
règlement (CE) n° 562/2006.

Or. es

Justification

Il convient d'étendre les tâches des équipes d'intervention rapide à l'ensemble du règlement (CE) 
n° 562/2006, et non pas à quelques aspects seulement de celui-ci.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 46
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 

2. L'accès par les agents invités et les 
membres des équipes au SIS et aux bases 
de données nationales aux fins prévues au
paragraphe 1, point d), est régi 
respectivement par la législation 
communautaire et par la législation 
nationale de l'État membre hôte.

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez et Gérard Deprez

Amendement 47
ARTICLE 8, POINT A)

a) utilisation de moyens techniques pour la 
surveillance des frontières extérieures;

a) utilisation de moyens techniques, y 
compris véhicules terrestres, navires et 
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aéronefs, pour la surveillance des frontières 
extérieures;

Or. es

Justification

Il convient de tenir compte de la possibilité d'utiliser des moyens mobiles (navires, avions, 
véhicules tout terrain, etc.) pour les tâches de surveillance.

Amendement déposé par Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 48
ARTICLE 8, POINT B)

b) participation à des patrouilles à pied et 
motorisées dans la zone limitrophe de la 
frontière extérieure de l'État membre hôte;

b) participation à des patrouilles à pied et 
motorisées à la frontière extérieure de l'État 
membre hôte;

Or. es

Justification

Certes, la limitation du cadre géographique des patrouilles terrestres est pertinente, mais 
cantonner les patrouilles maritimes à la zone frontière serait absolument contre productif, 
étant donné que le travail des équipes d'intervention rapide se bornerait aux eaux 
territoriales de l'État membre, sans qu'il leur soit possible de naviguer dans les eaux 
internationales.

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez et Gérard Deprez

Amendement 49
ARTICLE 8, POINT B)

b) participation à des patrouilles à pied et 
motorisées dans la zone limitrophe de la 
frontière extérieure de l'État membre hôte;

b) participation à des patrouilles à pied et 
motorisées à la frontière extérieure de l'État 
membre hôte;

Or. es

Justification

Il convient d'étendre l'action de ces équipes d'intervention rapide aux frontières maritimes.
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Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez et Gérard Deprez

Amendement 50
ARTICLE 8, POINT C BIS) (NOUVEAU)

(c bis) participation à toutes les tâches 
nécessaires à la mise en œuvre du 
règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2006 
établissant un code communautaire relatif 
au régime de franchissement des frontières 
par les personnes (code frontières 
Schengen)1.
__________________

1JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

Or. es

Justification

Il convient d'étendre la participation de ces équipes d'intervention à toutes les tâches 
nécessaires à l'application du code frontières.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 51
ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)

Article 8 bis
Opérations de sauvetage

Lorsqu'ils accomplissent les tâches visées 
aux articles 7 et 8, les agents invités et les 
membres des équipes apportent leur 
concours à des opérations de sauvetage 
destinées notamment à sauver des vies 
humaines ou à prévenir des atteintes 
physiques aux personnes franchissant les 
frontières, ou réalisent de telles opérations.

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 52
ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1



AM\651195FR.doc 9/11 PE 384.476v01-00

FR

1. L'État membre hôte remet aux agents 
invités et aux membres des équipes un 
document permettant de les identifier et de 
prouver qu'ils sont habilités à accomplir les 
tâches visées aux articles 7 et 8. Le 
document comprend les éléments suivants:

1. L'État membre hôte remet aux agents 
invités et aux membres des équipes un 
document permettant de les identifier et de 
prouver qu'ils sont habilités à accomplir les 
tâches visées aux articles 7, 8 et 8 bis. Le 
document comprend les éléments suivants:

(a) le nom et la nationalité de l'agent 
invité/du membre de l'équipe;

(a) le nom et la nationalité de l'agent 
invité/du membre de l'équipe;

(b) le grade de l'agent invité/du membre de 
l'équipe;

(b) le grade de l'agent invité/du membre de
l'équipe;

(c) une photo numérique récente de l'agent 
invité/du membre de l'équipe;

(c) une photo numérique récente de l'agent 
invité/du membre de l'équipe;

(d) des informations concernant l'opération 
conjointe/le déploiement à laquelle/auquel 
participe l'agent invité/le membre de 
l'équipe;

(d) des informations concernant l'opération 
conjointe/le déploiement à laquelle/auquel 
participe l'agent invité/le membre de 
l'équipe;

(e) les tâches que l'agent invité/le membre de 
l'équipe est habilité à accomplir 
conformément aux articles 7 et 8;

(e) les tâches que l'agent invité/le membre de 
l'équipe est habilité à accomplir 
conformément aux articles 7, 8 et 8 bis;

(f) la période durant laquelle les tâches 
visées aux articles 7 et 8 sont accomplies par 
l'agent invité/le membre de l'équipe.

(f) la période durant laquelle les tâches 
visées aux articles 7, 8 et 8 bis sont 
accomplies par l'agent invité/le membre de 
l'équipe.

Or. en

Amendement déposé par Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Amendement 53
ARTICLE 12, POINT 1 BIS (NOUVEAU)

Article 7, paragraphe 1 bis (nouveau) (Règlement (CE) n° 2007/2004)

1 bis) À l'article 7, le paragraphe 1 bis 
suivant est ajouté:
"Les moyens composant les équipements 
techniques de contrôle et de surveillance 
peuvent être utilisés dans le cadre des 
missions conduites par les équipes 
d'intervention rapide. Les États membres 
dont des ressortissants participent aux 
équipes d'intervention rapide fournissent 
les moyens nécessaires à leur bon 
fonctionnement, selon les besoins de l'État 
membre d'accueil et ceux définis par 
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l'Agence"

Or. es

Justification

La participation des équipes d'intervention rapide ne doit pas se limiter à des ressources 
humaines. Au contraire, il convient également de couvrir la mise à disposition de moyens 
logistiques (notamment, systèmes de surveillance et tous types de véhicules aériens, maritimes 
ou terrestres). Le présent amendement vise à préciser que les équipements techniques visés
par l'actuel article 7 du règlement (CE) n° 2007/2004 (règlement Frontex) peuvent également 
être utilisés dans le cadre des équipes d'intervention rapide (ce qui ne ressort pas du tout 
clairement du libellé actuel) et que les États membres dont des ressortissants participent à ces 
équipes fournissent les moyens logistiques nécessaires à leur bon déploiement.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 54
ARTICLE 12, POINT 3

Article 8 ter, paragraphe 1, alinéa 2 (Règlement (CE) n° 2007/2004)

Lors de l'établissement de ces listes, 
l'Agence tient compte de l'expérience 
professionnelle pertinente des agents et 
notamment de leurs connaissances 
linguistiques.

Lors de l'établissement de ces listes, 
l'Agence s'assure que les agents possèdent 
l'expérience professionnelle pertinente, et 
notamment des connaissances linguistiques
et la connaissance des dispositions de droit 
international et de droit national des États 
membres concernant la protection des 
réfugiés.

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 55
ARTICLE 12, POINT 3

Article 8 ter, paragraphe 2 (Règlement (CE) n° 2007/2004)

2. Lorsqu'elle arrête la composition d'une 
équipe d'intervention rapide aux frontières 
en vue de son déploiement, l'Agence tient 
compte des circonstances particulières 
auxquelles est confronté l'État membre 
demandeur. L'équipe est constituée suivant 
le plan opérationnel établi conformément à 

2. Lorsqu'elle arrête la composition d'une 
équipe d'intervention rapide aux frontières 
en vue de son déploiement, l'Agence tient 
compte des circonstances particulières 
auxquelles est confronté l'État membre 
demandeur. Les membres de l'équipe 
doivent avoir une bonne connaissance du 
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l'article 8 septies, paragraphe 3. droit de l'État membre d'accueil applicable 
à l'accomplissement de leurs tâches, 
notamment des dispositions de droit 
national concernant la protection des 
réfugiés. L'équipe est constituée suivant le 
plan opérationnel établi conformément à 
l'article 8 septies, paragraphe 3.

Or. en


	651195fr.doc

