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Description
Ce projet de Règlement vise plusieurs objectifs :
- faire de l’agence Frontex le maître d’œuvre d’un régime de responsabilité et de solidarité
collective de gestion des frontières, qui permettrait l’avènement d’une véritable gestion
intégrée des frontières (Integrated Border Management) ;
- élargir sensiblement les compétences de l’Agence, dont le budget connaîtra une forte
augmentation (238 millions d’euros en 2016 ; 277 millions pour 2017 avec un recrutement de
162 postes d’ici 2017) ;
- constituer un corps européen de garde-frontières et garde-côtes sous l’égide de Frontex et
avec les autorités nationales compétentes, pour une gestion intégrée des frontières.
Parmi les principales innovations de ce texte on peut citer, le renforcement de la fonction de
veille stratégique sur les crises migratoires, une meilleure prévention des situations de crise,
avec une « évaluation de vulnérabilité » pour détecter les points faibles de certains États dans
leur gestion des frontières.
Les moyens de l’Agence seront renforcés avec l’obligation de mise à disposition d’effectifs (à

minima 1 500 personnes) pour la création d’une réserve rapide européenne de garde-frontières
et garde-côtes, pouvant être déployée avec l’accord du Conseil d’administration de l’Agence :
chaque État membre serait tenu de mettre à la disposition de l’Agence un vivier de 2 % de ses
effectifs de garde-frontières et garde-côtes (3 % s’il ne dispose pas de frontières extérieures
terrestre ou maritime). En cas de besoin, tout déploiement complémentaire de matériels et
d’équipes d’European Business Conferences Group serait requis dans les cinq jours qui
suivent le déploiement de la Réserve Rapide.
Ce texte permettra aussi l’augmentation des capacités techniques de Frontex, par la possibilité
ouverte à l’Agence de procéder à des acquisitions de moyens en pleine propriété ou en
copropriété, et par le renforcement des obligations des États membres concernant la mise à
disposition de moyens techniques, notamment aériens et navals.
Enfin, ce texte renforce les prérogatives de Frontex pour organiser des opérations de
réadmission de migrants irréguliers dans leur pays d’origine avec la création d’un « bureau du
retour », en charge, en lien étroit avec les services compétents des États membres, du retour
des réfugiés ou de tout autre individu en situation irrégulière, dans leurs pays d’origine.

24 oct. 2016 . MIGRATIONS Le Conseil européen a fait le point sur les derniers . L'entrée en
vigueur du règlement relatif au corps européen de garde-frontières et . Il attend avec intérêt la
proposition que la Commission doit présenter prochainement en vue de la mise en place d'un
système européen d'information et.
Une nouvelle Agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtes est . de propositions
visant à réformer le régime d'asile européen qui souffre de . garde les dirigeants des partis
populistes d'Europe contre l'effet dévastateur sur les ... couvrant intégralement le corps) ou
toute autre tenue dissimulant la peau sur.
29 mars 2017 . En application de l'article 6 ELV du Règlement du Sénat, relatif à la procédure
.. d'information, pour réviser le régime d'asile, pour travailler avec les pays d'origine .
Proposition n° 4 : à long terme, créer un véritable corps de garde-frontières et de garde-côtes
européens habilités à effectuer les contrôles.
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au corps . exerçant des
fonctions de garde-côtes en fournissant des services, des informations, des . Rapport
d'information, proposition de résolution européenne
Le régime juridique applicable au franchissement des frontières intérieures de . 2016, relatif au
corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. .. La Commission est devenue aussi
destinataire de ces informations, outre .. C'est la principale nouveauté par rapport à la version
originaire du règlement nº 562/2006.
Rapport d'information sur la proposition de règlement relatif au corps européen de gardefrontières et de garde-côtes. 11 mai 2016. de Charles de La Verpillière.

Ce vote qui concerne uniquement le règlement de la proposition de la Commission, . L'accord
trouvé en trilogue sur le rapport relatif à l'aide juridictionnelle pour lequel . Création d'un
corps européen de garde-côtes et de garde-frontières .. de bonnes pratiques et d'informations
sur le sujet entre les États-membres.
7 juin 2016 . Du rapport sur la compétitivité des transports et ... proposition de règlement
visant à créer un corps européen de gardes-frontières et de garde-côtes. si cette proposition
concerne avant . presse d'Armateurs de France relatif · au 69e MEPC ...
info@armateursdefrance.org — www.armateursdefrance.org.
PIF: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte . Rapport
sur l'état des travaux/Débat d'orientation . Informations communiquées par la présidence au
sujet des propositions législatives en cours d'examen . Corps européen de garde-frontières:
Proposition de règlement du Parlement.
24 avr. 2015 . Un règlement du Conseil supprime la plupart des obstacles à la libre circulation .
informatisé de contrôle, le SIS (système d'information Schengen) partageant les .. de retour
conjointes et dans la formation des garde-frontières nationaux. .. Le premier rapport annuel
sur l'immigration et l'asile est publié.
Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes . ... La directive 91/477/CEE du Conseil
relative au contrôle . ont débattu et pris note d'un rapport (doc. . En outre, la présidence a
donné aux ministres des informations sur les conclusions . Le Conseil a consacré un débat
d'orientation à la proposition de règlement.
11 janv. 2017 . J'étais secrétaire d'État aux affaires européennes lorsqu'il a été créé et . cet
apport nouveau qui a pris corps ensuite avec le traité d'Amsterdam et la ... et que l'actuel
règlement de la garde européenne aux frontières prenne en .. de nos côtes, dans ce domaine
régalien, par rapport à Frontex dont les.
15 déc. 2015 . Un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et une .. (par rapport à
la situation actuelle de Frontex) en le transformant en un . Les informations nécessaires pour
effectuer cette évaluation de la ... ces propositions, en particulier à la proposition de règlement
relatif au corps européen de.
articles par rapport aux anciens .. la création d'un corps européen de gardes-frontières et de
garde-côtes, dossier sur lequel je suis rapporteur shadow1 . legal design, ou visualisation de
l'information juridique. . voix), la directive, très controversée, relative au secret .. l'article 77
du règlement de procédure du TPIY). Ne.
L'Union européenne est confrontée à la crise des réfugiés la plus grave qu'elle ait . de l'Union
relatives à l'asile, à la migration et aux contrôles aux frontières.
Parce que l'Europe ne peut ni ne doit être abandonnée, il faut renouveler en ... 2016 sur la
proposition d'un règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de . par la création
d'un véritable corps de garde-frontières et de garde-côtes .. Il publierait un rapport annuel qui
serait soumis pour débat au Conseil des.
L'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières . corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes et la transformation de Frontex .. proposition
de règlement portant création d'une Agence européenne pour la ... Règlement 2016/1624 du
Conseil relatif au corps européen de.
14 janv. 2016 . . corps européen de gardes-frontières et de garde-côtes, qui pourrait intervenir .
La proposition présentée prévoit que lorsqu'un État membre fait face à . le système
d'information Schengen, base de données d'Interpol sur les . Grèce; Un rapport sur
l'avancement de la mise en œuvre du dispositif des.
25 mai 2016 . Cette proposition de loi, n° 3775, est renvoyée à la commission des affaires . et
de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement. . Rapport d'information de Mme

Marietta Karamanli et M. Charles de La . relatif au corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes (COM (2015) 671 final).
14 sept. 2016 . Comme le souligne Nicolas Baverez dans le rapport choc publié par .. expose
10 propositions concrètes pour refonder la sécurité privée. . Souscription et information
auprès de l'USP .. Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes: approbation définitive
. L'adoption du règlement, que le.
Il a gardé dans le troisième pilier la coopération policière et judiciaire en . également la
possibilité pour le Conseil, sur proposition de la Commission, .. Ainsi, le Système
d'information Schengen (SIS I, établi par les premiers Etats . En 2016, un règlement relatif au
corps européen de garde-frontières et de garde-côtes a.
16 maart 2016 . proposé de transformer Frontex en un corps européen de garde-frontières et
de garde-côtes. À cet égard, une attention particulière est.
11 mai 2017 . modifiée portant loi organique relative au Conseil économique, social et . B. Les
conclusions du rapport d'étape de . La fonction « garde-côtes » ... rapprocher les deux
systèmes de collecte d'information sur les ... l'UE et en créant un espace européen de transport
maritime sans frontières (« eaux intra-.
28 mars 2017 . Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du. 26 juin
2013 . ▻A1. Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la .. en insérant à
côté du nom du pays tiers concerné une note de bas .. d) les rapports établis par le corps
européen de garde-frontières et de.
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES (1). sur la proposition de
règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
Rapport d'information sur la proposition de règlement relatif au corps européen . -au-corpseuropeen-de-garde-frontieres-et-de-garde-cotes-french-edition.pdf.
17 mai 2017 . Reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de gardefrontières et de garde-côtes. Opposant/e: Date de dépôt: . Message / rapport du Conseil fédéral.
Message du 17 mai . des Conseils. Propositions, dépliants . IIIb/IV. Informations détaillées
concernant les catégories de traitement.
1 déc. 2016 . corp-FPS_2016 Page 224 . Le rapport présente 44 propositions telles que : .
anonyme et gratuit d'information sur l'IVG. . garde-frontières et de garde-côtes européens) ; .
31 Publication d'un décret relatif à l'obligation de rechercher un ... contrôle administratif et
règlement des litiges : respect de.
21 oct. 2016 . l'Europe a présenté, le 6 octobre dernier, son rapport sur . du règlement général
d'exemption par catégorie : extension aux ports et . En tenant compte des avis recueillis, la
Commission a mis à jour sa proposition de ... Issue du règlement 2016/1624/UE relatif au
corps européen de garde-frontières et.
13 août 2012 . Crise post-electorale: Paulette Badjo remet le rapport de la . Un Président,
nommé par décret, sur proposition du Ministre des Droits de .. La Commission Nationale des
Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire ... les FRCI, les FDS, les Mercenaires, le commando
invisible, la garde républicaine, la FESCI.
15 mai 2017 . Le règlement Dublin, actuellement en cours de refonte, vise à . la base
d'information EURODAC enregistre les empreintes digitales .. La proposition de révision du
règlement Dublin présentée le 4 mai [14] .. le Corps européen de garde-frontières et de gardecôtes, opérationnel ... Le Rapport Schuman
tant en Europe qu'en France. Ce rapport . déchéance de nationalité, fermetures des frontières et
ses conséquences ici .. le rapport « Frontières européennes. . adaptée au régime d'exception en
outre-mer, qui regroupe les informations .. En 2016 également, le mandat de l'agence des
garde-côtes et garde-frontières.

Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 . 2016 relatif
au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le ... 3) les bases de
données nationales contenant des informations sur les . du Parlement européen et du Conseil
(9) sans tarder et fait rapport tous les six.
INHESJ – Juin 2016 – Rapport du Groupe de diagnostic stratégique n°7. Les défis .
d'information, multiples et pluralistes, leur impact sur les enjeux électoraux ou les . à la
réflexion dans les défis auxquels l'Europe et la France vont devoir .. véritable corps,
permanent, de garde-côtes et gardes-frontières sous l'autorité.
15 mars 2017 . vu la proposition de la Commission européenne, . libre circulation en vertu du
droit de l'Union dans le système d'information Schengen (SIS) et d'autres bases de .. et du
Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde- frontières et de garde-côtes,
modifiant le règlement (UE) 2016/399.
Commission européenne / Deuxième rapport d'avancement relatif au cadre de partenariat .
transferts de demandeurs d'asile vers la Grèce au titre du règlement de Dublin . .. proposition
de la Commission du 25 janvier s'inscrit dans la même démarche, . corps européen de gardefrontières et de garde-côtes a été publié.
25 oct. 2016 . Title: Projet rapport flux migratoires exceptionnels l'europe face a ses . La
mission d'information sur l'évaluation de l'efficacité des .. Dans ce contexte, les garde-côtes
aussi bien grecs que turcs ont joué, .. relatif au corps européen de gardefrontières et de gardecôtes, n° 3738 du 11 mai 2016.
Le Parlement européen a adopté aujourd'hui un rapport ambitieux .. Feu vert pour un corps
européen de gardes-frontières et de gardes-côtes .. a présenté sa proposition de création d'un
corps européen de garde-frontières et de . par le Parlement européen du règlement relatif au
marché unique européen des.
19 avr. 2016 . Européanisons davantage les garde-côtes en Europe! . est un cadre européen
commun pour l'échange d'informations et la coopération entre les autorités de surveillance . La
proposition de création d'un corps européen de garde-frontières . En quelques mots, cette
proposition de règlement européen :.
30 janv. 2014 . Ce rapport [B2] donne le signal de . Proposition de la Commission pour une
directive . de mettre en place un corps européen de garde-frontières. Ses . Pacte international
relatif aux droits civils et . échanges d'informations . Règlement européen créant un corps .
côtes africaines sont d'abord rejetés.
Les dirigeants de notre Union européenne à 27, le Parlement et la Commission . Les
propositions présentées par la Commission pour réformer notre système d'asile . par exemple auxquels nous devons notre avance par rapport à d'autres. . Plus de 1 700 officiers du nouveau
corps de garde-frontières et garde-côtes,.
28 sept 2016 . Proposition d'accord interinstitutionnel relatif à un registre de . Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil . Rapport de la Commission au Parlement
européen et au Conseil . Point 13 : Mise en œuvre du corps européen de gardes-frontières et
de. garde-côtes : état de la situation.
8 mai 2016 . proposition de règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de
garde-côtes (rapport d'information) ; - projet d'accord Union.
L'adoption aujourd'hui en commission parlementaire du rapport sur les .. Système
d'Information Schengen et le système d'information d'Europol) était une de nos .. Corps
européen de garde-frontières et garde-côtes : vers plus d'efficacité dans .. Les propositions que
j'ai faites au nom du Groupe PPE sont nombreuses.
21 mars 2017 . Par ailleurs, les garde-frontières et les garde-côtes, quoique toujours rattachés .
Voir : Proposition de règlement du Parlement eu (. . 12 Rapport Migreurop, « Agence Frontex,

quelle garantie pour les droits de l'homme ? .. 48 Règlement du Parlement européen et du
conseil relatif au corps européen de.
24 août 2017 . . 2017 La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement ..
Commission européenne - Fiche d'information Bruxelles, le 29 juin .. 6 septembre 2017 - La
Commission présente son 5e rapport sur l'entrée en opération du corps européen de gardefrontières et de garde-côtes (2017/09/04 17:39).
Je reste néanmoins sceptique sur certaines propositions émises à l'occasion de ce discours, .
Rapport sur la volatilité des prix dans les marchés agricoles : .. Création d'un corps européen
de garde-frontières et de garde-côtes . Ce texte parvient à un équilibre entre la protection des
informations des entreprises et les.
12 mars 2017 . relative au droit d'auteur). . Nous verrons que dans sa proposition du 7 mai
2002, . l'instauration de l'agence, en nous focalisant sur son règlement ... L'AGENCE
EUROPEENNE DES GARDES-FRONTIERES ET DES GARDES-COTES . .. Un corps
européen de gardes-frontières et de gardes-côtes.
Moltissimi esempi di frasi con "garde corps" – Dizionario italiano-francese e motore . un
garde-corps fermé ayant au moins 800 mm de haut par rapport au plancher. . pourrait
impliquer la diffusion d'informations sur les instruments pertinents, . de réaction rapide aux
frontières» et d'un «corps de garde-côtes européen».
11 janv. 2017 . Les Surligneurs ont vocation à permettre à des universitaires de se prononcer
sur les propos tenus par des personnalités publiques. L'objet.
Le réseau des Centre d'Information Europe Direct de Nouvelle Aquitaine sera présent . Le
budget alloué aux appels 2018 est en hausse par rapport à l'année dernière. . Elle présentera ses
propositions au Parlement d'ici mai 2018 ... cours de l'Agence européenne de garde-frontières
et de garde-côtes, le renforcement.
13 nov. 2016 . le 26e rapport semestriel de la COSAC, et cela notamment grâce à un . que l
´information efficace sur les affaires européennes s´avère être, .. la création du Corps
européen de garde-frontières et garde-côtes. La COSAC insiste sur l´importance d´une mise en
œuvre prompte du règlement relatif au Corps.
13 juin 2017 . LE CORPS EUROPÉEN DE GARDE-FRONTIÈRES ET DE GARDE-CÔTES –
. garde-frontières et de garde-côtes soit pleinement opérationnel dès . Conformément au
règlement relatif au corps européen de ... Alors que les propositions concernant les agents de
surveillance des frontières et plusieurs.
La proposition de règlement « procédure » suggère de rendre obligatoire . l'adoption du
règlement relatif au corps européen de gardefrontières et de garde-côtes. La nouvelle agence
créée dispose d'un mandat élargi par rapport à Frontex,.
3 oct. 2016 . Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes sera . La Commission
présentera une proposition à l'autorité budgétaire pour . dans la communication relative à des
systèmes d'information plus robustes et plus intelligents. . Pour faire suite au rapport sur la
citoyenneté de l'Union de 2013,.
14 sept. 2016 . relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le
règlement (UE) . vu la proposition de la Commission européenne, . d'informations, de moyens
et de systèmes au niveau national et sur la .. Le rapport des officiers de liaison devrait faire
partie de l'évaluation de la vulnérabilité.
2 juin 2017 . Le droit international relatif aux migrants et aux réfugiés est-il .. révisant le
Règlement de Dublin et, dans l'avenir, les modalités .. Dans le cadre des travaux du présent
rapport, j'ai effectué une visite d'information en Hongrie, où j'ai ... Europol et le Corps
européen de garde-frontières et de garde-côtes ».
Pour ce qui est de la création d'un corps de garde-côtes européen, . à la Convention sur

l'avenir de l'Europe ni sur les propositions examinées par celle-ci. . réflexion sur les
compétences octroyées à un Corps de garde frontières européens, .. dudit règlement pour
connaître du fond du litige relatif à la garde de l'enfant,.
19 juil. 2016 . apportées par rapport à la période pluriannuelle précédente ; ... une proposition
de révision du règlement fixant le CFP ; ... France et plusieurs États membres, d'un côté, et la
Commission et le Parlement, de l'autre. .. règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif au corps européen de garde-.
Les enjeux d'un amendement au règlement FRONTEX : une menace pour le . Lors
d'interceptions aux frontières de l'Union européenne. .. d'un corps spécial pour la surveillance
des .. l'agence par rapport aux . ses propres équipes de garde- . proposition de règlement ..
libyenne, en juin 2009, par des garde-côtes.
29 janv. 2014 . Proposition n°5 : lancer une initiative européenne pour mieux réguler le sport .
La commission a eu l'ambition de dépasser les frontières . et le sport populaire, ainsi qu'entre
la culture du corps et la culture ... Rapport d'information n°2015 de la commission des affaires
... côtés des exploitants privés.
30 mai 2016 . I. Examen du rapport d'information de Mme Marietta Karamanli et Charles de La
. points du projet de règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
.. Côté turc, la situation juridique n'est cependant pas très claire. .. La proposition prévoit un
mécanisme de redistribution des.
Sur la proposition de règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de . Vu le
rapport d'évaluation externe de l'Agence Frontex, basée sur l'article 33 du . européen de gardefrontières et de garde-côtes et abrogeant le règlement . l'Agence dans les États membres pour
renforcer les échanges d'information ;.
Ivaïlo Moskovski, ministre des transports, des technologies de l'information et des .. solidarité
européenne sur ce dossier (notamment par une réforme du règlement de . Le nouveau corps
européen des garde-frontières et garde-côtes a été . la Bulgarie a réduit son retard par rapport
aux autres Etats membres (elle n'était.
arrêtant une recommandation relative à la réintroduction temporaire du contrôle aux . une
décision d'exécution portant établissement d'un rapport d'évaluation . Le 12 février 2016, le
Conseil a, conformément à l'article 15 du règlement ... cette gestion (corps européen de gardecôtes et de garde-frontières, retour à une.
partage d'information maritime (CISE) qui facilitera les échanges entre systèmes informatiques
. d'un corps européen garde-frontières et garde-côtes. Dans ce cadre, le .. Ce rapport est
notamment ... le préfet maritime sur proposition du . renforcé par le règlement (CE) n °
725/2004 et, pour les .. relatifs aux activités.
en est de même des réseaux informatiques tels le système d'information sur les . Les
règlements européens relatifs à la politique commune des visas, les . Le 15 mars 2001, les États
membres ont adopté un règlement fixant une liste commune ... Schengen, les garde-frontières
peuvent consulter les bases de données.
1 janv. 2016 . d'un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes a été conclu en juin. .
En novembre, un règlement a été adopté pour . En coopération avec les centres d'information
Europe Direct et la représentation de la ... La proposition de directive relative au
rapprochement des dispositions législatives,.
La synthèse est extraite de l'étude économique de l'Union Européenne 2016. .. Écart de taux
par rapport aux obligations d'État allemandes à dix ans. .. de l'OCDE de 2016 relative à l'Union
européenne porte essentiellement sur ... gardes-frontières et de garde-côtes doté d'une réserve
de gardes-frontières rapidement.
4 mars 2016 . La création de l'espace Schengen sans frontières intérieures a . un corps

européen de garde-frontières et de garde-côtes que la . est impératif que le Parlement européen
et le Conseil adoptent cette proposition .. FICHE D'INFORMATION: Plan d'action commun
UE-Turquie – Rapport de mise en œuvre.

