
 

 

RÉSUMÉ 

de l’Opinion sur la Proposition de Règlement "établissant un cadre de l’Union pour la 
réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du 

Conseil" 

COM (2016)468 

La Chambres des députés: 

• Regrette le manque d’une évaluation de l’impacte ; 
• Soutient de garder le caractère volontaire du cadre de relocation de l’Union ; on 

réaffirme l’opposition envers le mécanisme de distribution correctif visé par la 
proposition de règlement  qui vise à reformer le règlement de Dublin – COM (2016) 
270 ; 

• Salue l’énumération explicite d’éléments pertinents pour établir les régions ou les pays 
tiers d’où on va effectuer la relocation, ce qui va conférer une synergie entre l’action 
extérieure de l’Union européenne et ses politiques internes; 

• Apprécie la cohérence des critères d’éligibilité des ressortissants des pays tiers ou 
apatrides, parce qu’elles prennent en considération la protection de la sécurité 
nationale ou de l’ordre publique ; 

• Note qu’on conditionne la relocation du consentement des ressortissants des pays tiers 
ou apatrides, qui ont été vises par la relocation ; on apprécie la pertinence des éléments 
qui sont susceptibles de conférer la priorité de la relocation aux telles personnes par 
rapport à un État membre ; 

• Considère qu’il est adéquat de donner au Conseil la compétence d’adopter le plan 
annuel de relocation de l’Union parce que les États membres sont mieux en mesure 
d’établir les conditions concrètes de participation et leurs contributions, le nombre 
maximum des personnes qui suivent à être reloquées et les priorités géographiques 
globales ; 

• Sollicite des clarifications concernant les rapports entre l’Acte adopté par le Conseil et 
les actes de mise en œuvre adoptés par la Commission, pour l’établissement de ce 
qu’on appelle les mécanismes spécifiques de relocation de l’Union ; on sollicite des 
clarifications concernant les conditions d’activation d’une procédure accélérée ; 

• Émet des réserves concernant la décision d’imposer un terme uniforme de cinq années 
depuis la date de relocation, pour garder les données à caractère personnel de ceux qui 
sont sujets du mécanisme de relocation de l’Union, vu la diversité des régimes 
nationaux. 
  


