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Rapport A8-0201/2016 

Jussi Halla-aho 

Document de voyage destiné au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il convient de mettre en place un 

document de voyage européen plus sûr 

pour le retour de ressortissants de pays 

tiers, afin de faciliter le retour et la 

réadmission des ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier. Le renforcement 

de ses éléments de sécurité devrait 

faciliter sa reconnaissance par les pays 

tiers. Ce document devrait permettre de 

procéder aux retours dans le cadre 

d'accords de réadmission ou d'autres 

arrangements conclus avec les pays tiers, 

ainsi que dans le cadre de la coopération 

en matière de retour avec les pays tiers 

qui ne sont pas couverts par des accords 

formels. 

supprimé 

Or. en 
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Jussi Halla-aho 

Document de voyage destiné au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le document de voyage européen 

destiné au retour est établi dans la ou les 

langues officielles de l'État membre qui 

prend la décision de retour et, le cas 

échéant, il est traduit en anglais et en 

français. 

2. Le document de voyage européen 

destiné au retour est établi dans la ou les 

langues officielles de l'État membre qui 

prend la décision de retour, dans une 

langue que la personne soumise au retour 

comprend et, le cas échéant, il est traduit 

en anglais et en français. 

Or. en 

 

 


