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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une 

liste commune de l'Union de pays d'origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du 

Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le 

retrait de la protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE 

(COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

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

(COM(2015)0452), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 78, paragraphe 2, point d) du traité sur le 

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

présentée par la Commission (C8-0270/2015), 

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

– vu l'article 59 de son règlement, 

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

intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la 

commission du développement (A8-0244/2016), 

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 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La directive 2013/32/UE définit des 

critères communs permettant de désigner, à 

l'échelle nationale, des pays tiers d'origine 

sûrs. Or seuls certains États membres ont 

désigné des pays d'origine sûrs dans leur 

législation nationale, ce qui signifie qu'à 

l'heure actuelle, les États membres ne 

(2) La directive 2013/32/UE définit des 

critères communs permettant de désigner, à 

l'échelle nationale, des pays tiers d'origine 

sûrs. Or seuls certains États membres ont 

désigné des pays d'origine sûrs dans leur 

législation nationale, ce qui signifie qu'à 

l'heure actuelle, les États membres ne 
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peuvent pas tous faire usage des facilités 

de procédure correspondantes prévues par 

la directive 2013/32/UE. En outre, en 

raison des divergences entre les listes 

nationales de pays d'origine sûrs adoptées 

par les États membres, qui pourraient 

s'expliquer par des différences dans la 

façon d'évaluer la sûreté de certains pays 

tiers ou dans la nature des flux de 

ressortissants de pays tiers auxquels ils 

sont confrontés, les États membres 

n'appliquent actuellement pas toujours aux 

mêmes pays tiers le concept de pays 

d'origine sûr au sens de la directive 

2013/32/UE. 

peuvent pas tous faire usage des modalités 

de procédure correspondantes prévues par 

la directive 2013/32/UE. En outre, en 

raison des divergences entre les listes 

nationales de pays d'origine sûrs adoptées 

par les États membres, qui pourraient 

s'expliquer par des différences dans la 

façon d'évaluer la sûreté de certains pays 

tiers ou dans la nature des flux de 

ressortissants de pays tiers auxquels ils 

sont confrontés, les États membres 

n'appliquent actuellement pas toujours aux 

mêmes pays tiers le concept de pays 

d'origine sûr au sens de la directive 

2013/32/UE. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Compte tenu de la très forte 

augmentation, enregistrée depuis 2014, du 

nombre des demandes de protection 

internationale présentées dans l'Union et, 

partant, de la pression sans précédent qui 

s'exerce sur les régimes d'asile des États 

membres, l'Union a reconnu la nécessité de 

renforcer l'application des dispositions de 

la directive 2013/32/UE relatives au pays 

d'origine sûr comme outil essentiel pour 

favoriser le traitement rapide des demandes 

susceptibles d'être infondées. En 

particulier, dans ses conclusions des 25 et 

26 juin 2015, le Conseil européen s'est 

référé, en ce qui concerne la nécessité 

d'accélérer le traitement des demandes 

d'asile, à l'intention de la Commission, telle 

qu'annoncée dans la communication de 

cette dernière sur un agenda européen en 

matière de migration8, de renforcer ces 

dispositions, y compris par l'établissement 

éventuel d'une liste commune de l'UE 

recensant les pays d'origine sûrs. En outre, 

le Conseil "Justice et affaires intérieures" 

du 20 juillet 2015, dans ses conclusions 

(3) Compte tenu de la très forte 

augmentation, enregistrée depuis 2014, du 

nombre des demandes de protection 

internationale présentées dans l'Union et, 

partant, de la pression sans précédent qui 

s'exerce sur les régimes d'asile des États 

membres, l'Union a reconnu la nécessité de 

renforcer l'application des dispositions de 

la directive 2013/32/UE relatives au pays 

d'origine sûr comme outil essentiel pour 

favoriser le traitement rapide des demandes 

susceptibles d'être infondées. En 

particulier, dans ses conclusions des 25 et 

26 juin 2015, le Conseil européen s'est 

référé, en ce qui concerne la nécessité 

d'accélérer le traitement des demandes 

d'asile, à l'intention de la Commission, telle 

qu'annoncée dans la communication de 

cette dernière du 13 mai 2015 intitulée 

"Un agenda européen en matière de 

migration", de renforcer ces dispositions, y 

compris par l'établissement éventuel d'une 

liste commune de l'UE recensant les pays 

d'origine sûrs. 
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sur les pays d'origine sûrs, a noté avec 

satisfaction que la Commission avait 

l'intention de renforcer les dispositions 

relatives au pays d'origine sûr dans la 

directive 2013/32/UE, y compris par 

l'établissement éventuel d'une liste 

commune de l'UE recensant les pays 

d'origine sûrs. 

__________________  

8 COM(2015) 240 final du 13.5.2015.  

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il conviendrait d'établir une liste 

commune de l'UE des pays d'origine sûrs, 

sur la base des critères communs définis 

dans la directive 2013/32/UE, car cette liste 

permettra à tous les États membres 

d'appliquer plus facilement les procédures 

liées à l'application du concept de pays 

d'origine sûr et, ainsi, de rendre leur régime 

d'asile globalement plus efficace en ce qui 

concerne les demandes de protection 

internationale susceptibles d'être infondées. 

L'établissement d'une liste commune de 

l'UE permettra également de remédier à 

certaines des divergences existant entre les 

listes nationales de pays d'origine sûrs 

dressées par des États membres et sur la 

base desquelles les demandeurs d'une 

protection internationale originaires du 

même pays tiers ne sont pas toujours 

soumis aux mêmes procédures d'un État 

membre à l'autre. Même si ces derniers 

devraient conserver le droit d'appliquer ou 

d'adopter des dispositions législatives qui 

leur permettent de désigner, au niveau 

national, comme pays d'origine sûrs des 

pays tiers autres que ceux figurant sur la 

liste commune de l'UE, tous les États 

membres, grâce à l'établissement de cette 

liste commune, appliqueront ce concept de 

(4) Il conviendrait d'établir une liste 

commune de l'UE des pays d'origine sûrs, 

sur la base des critères communs définis 

dans la directive 2013/32/UE, car cette liste 

permettrait à tous les États membres 

d'appliquer plus facilement les procédures 

liées à l'application du concept de pays 

d'origine sûr et, ainsi, de rendre leur régime 

d'asile globalement plus efficace en ce qui 

concerne les demandes de protection 

internationale susceptibles d'être infondées. 

Le traitement accéléré des demandes 

d'asile de ressortissants de pays d'origine 

sûrs permettrait aux États membres de se 

concentrer plus rapidement sur l'octroi 

d'une protection internationale à ceux qui 

en ont le plus besoin. L'établissement 

d'une liste commune de l'UE est également 

destinée à remédier à certaines des 

divergences existant entre les listes 

nationales de pays d'origine sûrs dressées 

par des États membres et sur la base 

desquelles les demandeurs d'une protection 

internationale originaires du même pays 

tiers ne sont pas toujours soumis aux 

mêmes procédures d'un État membre à 

l'autre. Ces divergences vont à l'encontre 

de l'objectif d'un régime d'asile commun 

de l'Union et pourraient entrainer des 
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façon uniforme aux demandeurs dont le 

pays d'origine est recensé dans cette liste. 

Cela facilitera, dès lors, la convergence 

dans l'application des procédures et, 

partant, découragera également les 

mouvements secondaires des demandeurs 

d'une protection internationale. Dans ce 

contexte, il conviendrait d'envisager la 

possibilité de prendre, à l'avenir, les 

mesures d'harmonisation supplémentaires 

qui pourraient permettre de se dispenser 

des listes nationales de pays d'origine sûrs, 

trois ans après l'entrée en vigueur du 

présent règlement, sur la base d'un rapport 

que la Commission présentera. 

mouvements secondaires de demandeurs 

d'asile. Même si ces les États membres 

devraient conserver temporairement le 

droit d'appliquer ou d'adopter des 

dispositions législatives qui leur permettent 

de désigner, au niveau national, comme 

pays d'origine sûrs des pays tiers autres que 

ceux figurant sur la liste commune de l'UE, 

tous les États membres, grâce à 

l'établissement de cette liste commune, 

devraient appliquer ce concept de façon 

uniforme aux demandeurs dont le pays 

d'origine est recensé dans cette liste. Cela 

faciliterait, dès lors, la convergence dans 

l'application des procédures et, partant, 

découragerait également les mouvements 

secondaires des demandeurs d'une 

protection internationale. Dans ce contexte, 

en ce qui concerne les mesures 

d'harmonisation supplémentaires, il 

conviendrait de supprimer les listes 

nationales de pays d'origine sûrs, trois ans 

après l'entrée en vigueur du présent 

règlement. La Commission devrait faire 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur l'application du présent 

règlement dans les États membres. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) L'établissement d'une liste 

commune de l'UE des pays d'origine sûrs 

et la suppression à terme des listes 

nationales des pays d'origine sûrs 

n'auront un effet optimal sur la 

convergence des procédures d'asile dans 

l'Union que si ces mesures 

s'accompagnent d'une harmonisation des 

étapes et des délais de procédure, dont 

particulièrement ceux de la procédure 

accélérée. Il conviendrait d'envisager la 

possibilité de prendre, à l'avenir, des 

mesures d'harmonisation supplémentaires 
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concernant la directive 2013/32/UE. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) Les États membres devraient 

s'assurer de la cohérence de l'articulation 

entre la liste commune de l'UE des pays 

d'origine sûrs et les listes nationales. Un 

pays suspendu ou retiré de la liste 

commune de l'UE ne saurait être 

considéré comme pays d'origine sûr au 

niveau national. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 4 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quater) La Commission devrait 

examiner régulièrement la situation dans 

les pays tiers et la possibilité de proposer 

de les ajouter à la liste commune de pays 

d'origine sûrs, sur la base d'une série de 

sources d'information à sa disposition, 

notamment des rapports établis par le 

SEAE et des informations fournies par les 

États membres, le BEAA, le HCR, le 

Conseil de l'Europe et d'autres 

organisations internationales et 

organisations non gouvernementales 

nationales ou internationales concernées. 

Le cas échéant, la Commission devrait 

alors formuler une proposition afin 

d'élargir la liste commune de l'UE des 

pays d'origine sûrs. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 
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Considérant 4 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 quinquies) En vue de l'harmonisation 

des listes nationales de pays d'origine 

sûrs, durant la période de transition de 

trois ans à compter de l'entrée en vigueur 

du présent règlement, les États membres 

devraient pouvoir envoyer à la 

Commission des propositions de pays à 

ajouter à la liste commune de pays 

d'origine sûrs. La Commission devrait 

étudier ces propositions, dans un délai de 

6 mois, sur la base d'une série de sources 

d'information à sa disposition, notamment 

des rapports établis par le SEAE et des 

informations fournies par les États 

membres, le BEAA, le HCR, le Conseil de 

l'Europe et d'autres organisations 

internationales et organisations non 

gouvernementales nationales ou 

internationales concernées. Lorsqu'elle 

conclut à la pertinence de l'ajout d'un 

pays tiers, la Commission formule une 

proposition afin d'élargir la liste 

commune de l'UE des pays d'origine sûrs. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 4 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 sexies) La Commission devrait 

s'assurer que la présence d'un pays tiers 

sur la liste commune de l'UE des pays 

d'origine sûrs soit accompagnée d'une 

politique européenne de retour efficace 

avec des accords de réadmission dont le 

respect plein et entier devrait conditionner 

le versement des aides européennes à ces 

pays. 
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Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les dispositions de la directive 

2013/32/UE relatives à l'application du 

concept de pays d'origine sûr devraient être 

applicables aux pays tiers figurant sur la 

liste commune de l'UE établie par le 

présent règlement. Cela signifie, en 

particulier, que la mention d'un pays tiers 

sur la liste commune de l'UE des pays 

d'origine sûrs ne saurait constituer une 

garantie de sécurité absolue pour les 

ressortissants de ce pays et qu'elle ne 

dispense, dès lors, pas de la nécessité de 

procéder à un examen individuel approprié 

de la demande de protection internationale. 

De surcroît, il conviendrait de rappeler que, 

lorsqu'un demandeur fait valoir des motifs 

sérieux portant à croire que le pays 

concerné n'est pas sûr dans son cas 

particulier, la désignation de ce pays 

comme pays sûr ne peut plus être 

considérée comme étant pertinente à son 

égard. 

(5) Les dispositions de la directive 

2013/32/UE relatives à l'application du 

concept de pays d'origine sûr devraient être 

applicables aux pays tiers figurant sur la 

liste commune de l'UE établie par le 

présent règlement. Cela signifie, en 

particulier, que la mention d'un pays tiers 

sur la liste commune de l'UE des pays 

d'origine sûrs ne saurait constituer une 

garantie de sécurité absolue pour les 

ressortissants de ce pays et qu'elle ne 

dispense, dès lors, pas de la nécessité de 

procéder à un examen individuel approprié 

de la demande de protection internationale, 

conformément aux garanties procédurales 

établies par la directive 2013/32/UE. 

Celui-ci comporte notamment la 

possibilité d'un entretien personnel, le 

bénéfice de l'assistance et de la 

représentation juridiques et l'accès à un 

recours effectif.  De surcroît, il 

conviendrait de rappeler que, lorsqu'un 

demandeur fait valoir des motifs sérieux 

portant à croire que le pays concerné n'est 

pas sûr dans son cas particulier, la 

désignation de ce pays comme pays sûr ne 

peut plus être considérée comme étant 

pertinente à son égard. Les États membres 

ne devraient pas appliquer le concept de 

pays d'origine sûr à des demandeurs 

appartenant à une minorité ou un groupe 

de personnes qui restent à risque à la 

lumière de la situation dans le pays 

d'origine concerné, sur la base des 

informations visées à l'article 2, 

paragraphe 2. Conformément à l'article 

46 de la directive 2013/32/UE, les États 

membres devraient garantir à tous les 

demandeurs le droit à un recours effectif 

devant une juridiction en cas de décision 

négative concernant leur demande de 

protection internationale. Ce droit de 
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recours devrait s'accompagner du droit de 

rester sur le territoire jusqu'à l'expiration 

du délai prévu pour l'exercice de leur 

droit à un recours effectif et, si ce droit a 

été exercé dans le délai prévu, dans 

l'attente de l'issue du recours. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) La liste commune de l'UE des pays 

d'origine sûrs ne devrait pas avoir pour 

objectif de réduire le nombre de 

demandeurs d'asile originaires de pays 

qui présentent la double caractéristique 

d'avoir un nombre important de 

demandes et un taux de reconnaissance 

faible. La désignation d'un pays tiers 

comme pays d'origine sûr devrait reposer 

sur le seul examen de la conformité de la 

situation dudit pays aux critères communs 

définis dans la directive 2013/32/UE pour 

la désignation des pays d'origine sûrs. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 5 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 ter) Conformément à la convention des 

Nations unies relative aux droits de 

l'enfant de 1989, à la charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne et à 

la convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, l'intérêt supérieur de 

l'enfant et le respect de la vie familiale 

devraient être une considération 

primordiale des États membres lorsqu'ils 

appliquent le présent règlement. Par 

ailleurs, il convient d'accorder une 
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attention particulière aux personnes 

vulnérables au sens de l'article 20, 

paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE, 

ainsi qu'aux personnes appartenant à des 

minorités ethniques et aux personnes 

LGBTI. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 5 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 quater) Les dispositions de la 

directive 2013/33/UE établissant des 

normes pour l'accueil des personnes 

demandant la protection internationale 

devraient être applicables aux 

ressortissants de pays tiers provenant de 

pays inscrits sur la liste commune de l'UE 

en vertu du présent règlement, tant que 

leur demande d'asile est en cours 

d'examen. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La Commission devrait examiner 

régulièrement la situation dans les pays 

tiers figurant sur la liste commune de l'UE 

des pays d'origine sûrs. En cas 

d'aggravation soudaine de la situation dans 

un pays tiers figurant sur la liste commune 

de l'UE, il conviendrait de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

pour ce qui est de suspendre la mention de 

ce pays tiers sur la liste commune de l'UE 

pour une durée d'un an lorsque cette 

institution estime, sur la base d'une 

évaluation motivée, que les conditions 

(6) La Commission devrait examiner 

continuellement la situation dans les pays 

tiers figurant sur la liste commune de l'UE 

des pays d'origine sûrs. Dans le cas où une 

aggravation soudaine de la situation dans 

un pays tiers figurant sur la liste commune 

de l'UE pourrait entraîner le non-respect 

par ce pays des conditions permettant de 

le considérer comme pays d'origine sûr 

fixées par la directive 2013/32/UE, il 

conviendrait de déléguer à la Commission 

le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne en 

vue de suspendre la mention de ce pays 
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fixées par la directive 2013/32/UE pour 

considérer un pays tiers comme un pays 

d'origine sûr ne sont plus réunies. Aux fins 

de cette évaluation motivée, la 

Commission devrait prendre en 

considération une série de sources 

d'information à sa disposition, notamment 

ses rapports d'avancement annuels sur les 

pays tiers désignés comme pays candidats 

par le Conseil européen, les rapports 

réguliers du service européen pour l'action 

extérieure (SEAE) et les informations 

communiquées par les États membres, le 

Bureau européen d'appui en matière d'asile 

(BEAA), le Haut-Commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés (HCR), le 

Conseil de l'Europe et d'autres 

organisations internationales concernées. 

La Commission devrait pouvoir prolonger 

la suspension de la mention d'un pays tiers 

sur la liste commune de l'UE pour une 

période maximale d'un an lorsqu'elle a 

proposé une modification du présent 

règlement afin de retirer ce pays tiers de la 

liste commune de l'UE des pays d'origine 

sûrs. Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts. Il 

conviendrait que, lorsqu'elle prépare et 

élabore des actes délégués, la Commission 

veille à ce que les documents pertinents 

soient transmis simultanément, en temps 

utile et de façon appropriée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

tiers sur la liste commune de l'UE pour une 

durée d'un an, lorsque la Commission 

estime, sur la base d'une évaluation 

motivée, que les conditions fixées par la 

directive 2013/32/UE pour considérer un 

pays tiers comme un pays d'origine sûr ne 

sont plus réunies. Aux fins de cette 

évaluation motivée, la Commission devrait 

prendre en considération une série de 

sources d'information à sa disposition, 

notamment ses rapports d'avancement 

annuels sur les pays tiers désignés comme 

pays candidats par le Conseil européen, les 

rapports réguliers du service européen pour 

l'action extérieure (SEAE) et les 

informations communiquées par les États 

membres, le Bureau européen d'appui en 

matière d'asile (BEAA), le Haut-

Commissariat des Nations unies pour les 

réfugiés (HCR), le Conseil de l'Europe et 

d'autres organisations internationales et 

organisations non gouvernementales 

nationales ou internationales concernées. 

Il convient de charger les délégations de 

l'Union dans ces pays de mener une veille 

des cas de refoulement et de signaler 

immédiatement ceux qui se produisent. 

Dès que possible, lorsqu'elle a 

connaissance du changement de situation 

et, en tout état de cause, avant l'adoption 

de la décision de suspendre l'inclusion de 

ce pays tiers sur la liste commune de l'UE, 

la Commission devrait en informer les 

États membres et leur recommander de ne 

pas appliquer le concept du pays d'origine 

sûr à ce pays tiers au niveau national. Si 

au cours de la période de suspension, il 

ressort, sur la base des sources 

d'informations disponibles, que la 

situation dans le pays tiers remplit à 

nouveau les conditions définies à l'annexe 

I de la directive 2013/32/UE, la 

Commission, conformément à l'article 

290 du TFUE, adopte, au plus tôt six mois 

après l'adoption de la décision de 

suspension, une décision de lever la 

suspension de ce pays de la liste commune 

de l'UE de pays d'origine sûrs. La 

Commission devrait pouvoir prolonger la 
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suspension de la mention d'un pays tiers 

sur la liste commune de l'UE pour une 

période maximale d'un an lorsqu'elle a 

proposé une modification du présent 

règlement afin de retirer ce pays tiers de la 

liste commune de l'UE des pays d'origine 

sûrs. Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts. Il 

conviendrait que, lorsqu'elle prépare et 

élabore des actes délégués, la Commission 

veille à ce que les documents pertinents 

soient transmis simultanément, en temps 

utile et de façon appropriée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) La Commission devrait être en 

mesure de consulter un large éventail de 

sources d'information et d'obtenir des 

conseils d'experts. À cette fin, la 

Commission devrait pouvoir demander 

une assistance lorsqu'elle révise la liste 

commune de l'UE des pays d'origine sûrs, 

en particulier au BEAA, compte tenu de 

son expertise. La Commission devrait 

également pouvoir consulter des 

organisations internationales, en 

particulier le HCR, des organisations de 

la société civiles concernées et des 

particuliers possédant des compétences 

démontrées portant sur les pays concernés 

et les droits de l'homme. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Donnant suite aux conclusions sur 

les pays d'origine sûrs du Conseil 

"Justice et affaires intérieures" du 

20 juillet 2015, dans lesquelles les États 

membres sont convenus d'accorder la 

priorité à une évaluation par tous les 

États membres de la sécurité des Balkans 

occidentaux, le BEAA a organisé, le 

2 septembre 2015, une réunion d'experts 

des États membres au cours de laquelle 

un large consensus s'est dégagé pour que 

l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le 

Kosovo*9, l'ancienne République 

yougoslave de Macédoine, le Monténégro 

et la Serbie soient considérés comme des 

pays d'origine sûrs au sens de la directive 

2013/32/UE. 

supprimé 

__________________  

9 * Cette désignation est sans préjudice 

des positions sur le statut et elle est 

conforme à la résolution 1244/99 du 

Conseil de sécurité des Nations unies 

ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la 

déclaration d'indépendance du Kosovo. 

 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Compte tenu de diverses sources 

d'information, notamment des rapports 

établis par le SEAE et des informations 

fournies par les États membres, le BEAA, 

le HCR, le Conseil de l'Europe et d'autres 

organisations internationales concernées, 

plusieurs pays tiers sont considérés comme 

pouvant avoir le statut de pays d'origine 

sûr. 

(9) Compte tenu de diverses sources 

d'information, notamment des rapports 

établis par le SEAE et des informations 

fournies par les États membres, le BEAA, 

le HCR, le Conseil de l'Europe et d'autres 

organisations internationales et 

organisations non gouvernementales 

nationales ou internationales concernées, 

plusieurs pays tiers sont considérés comme 

pouvant avoir le statut de pays d'origine 

sûr. 
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Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) En ce qui concerne l'Albanie, la 

base juridique permettant d'offrir une 

protection contre la persécution et les 

mauvais traitements est fournie de façon 

satisfaisante par la législation matérielle 

et procédurale concernant les droits de 

l'homme et la lutte contre la 

discrimination, notamment par l'adhésion 

du pays à tous les grands traités 

internationaux en la matière. En 2014, la 

Cour européenne des droits de l'homme a 

conclu à des violations dans le cadre de 

quatre requêtes sur les 150 dont elle avait 

été saisie. Il n'y a pas d'indication de cas 

de refoulement par l'Albanie de ses 

propres citoyens. La même année, les 

États membres ont considéré que 7,8 % 

(1 040) des demandes d'asile introduites 

par des citoyens albanais étaient fondées. 

Au moins huit États membres ont désigné 

l'Albanie comme pays d'origine sûr et le 

Conseil européen lui a conféré le statut de 

pays candidat. À cette date, il est ressorti 

de l'évaluation que l'Albanie remplissait 

les critères fixés par le Conseil européen 

de Copenhague des 21 et 22 juin 1993 

relatifs à l'existence d'institutions stables 

garantissant la démocratie, la primauté 

du droit, les droits de l'homme ainsi que le 

respect des minorités et leur protection; 

l'Albanie devra continuer à remplir ces 

critères pour devenir membre, 

conformément aux recommandations 

formulées dans le rapport d'avancement 

annuel. 

supprimé 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 11 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) En ce qui concerne la Bosnie-

Herzégovine, le partage des pouvoirs 

entre les peuples constitutifs du pays est 

établi par la Constitution. La base 

juridique permettant d'offrir une 

protection contre la persécution et les 

mauvais traitements est fournie de façon 

satisfaisante par la législation matérielle 

et procédurale concernant les droits de 

l'homme et la lutte contre la 

discrimination, notamment par l'adhésion 

du pays à tous les grands traités 

internationaux en la matière. En 2014, la 

Cour européenne des droits de l'homme a 

conclu à des violations dans le cadre de 

cinq requêtes sur les 1 196 dont elle avait 

été saisie. Il n'y a pas d'indication de cas 

de refoulement par la Bosnie-Herzégovine 

de ses propres citoyens. La même année, 

les États membres ont considéré que 

4,6 % (330) des demandes d'asile 

introduites par des citoyens de Bosnie-

Herzégovine étaient fondées. Au moins 

neuf États membres ont désigné la 

Bosnie-Herzégovine comme pays 

d'origine sûr. 

supprimé 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour ce qui est de l'ancienne 

République yougoslave de Macédoine, la 

base juridique permettant d'offrir une 

protection contre la persécution et les 

mauvais traitements est fournie de façon 

satisfaisante par la législation matérielle 

et procédurale concernant les droits de 

l'homme et la lutte contre la 

discrimination, notamment par l'adhésion 

du pays à tous les grands traités 

internationaux en la matière. En 2014, la 

supprimé 



 

RR\1102285FR.doc 19/64 PE576.958v03-00 

 FR 

Cour européenne des droits de l'homme a 

conclu à des violations dans le cadre de 

six requêtes sur les 502 dont elle avait été 

saisie. Il n'y a pas d'indication de cas de 

refoulement par l'ancienne République 

yougoslave de Macédoine de ses propres 

citoyens. La même année, les États 

membres ont considéré que 0,9 % (70) des 

demandes d'asile introduites par des 

citoyens de l'ancienne République 

yougoslave de Macédoine étaient fondées. 

Au moins sept États membres ont désigné 

l'ancienne République yougoslave de 

Macédoine comme pays d'origine sûr et le 

Conseil européen lui a conféré le statut de 

pays candidat. À cette date, il est ressorti 

de l'évaluation que l'ancienne République 

yougoslave de Macédoine remplissait les 

critères fixés par le Conseil européen de 

Copenhague des 21 et 22 juin 1993 

relatifs à l'existence d'institutions stables 

garantissant la démocratie, la primauté 

du droit, les droits de l'homme ainsi que le 

respect des minorités et leur protection; 

l'ancienne République yougoslave de 

Macédoine devra continuer à remplir ces 

critères pour devenir membre, 

conformément aux recommandations 

formulées dans le rapport d'avancement 

annuel. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Pour ce qui est du Kosovo*, la 

base juridique permettant d'offrir une 

protection contre la persécution et les 

mauvais traitements est fournie de façon 

satisfaisante par la législation matérielle 

et procédurale concernant les droits de 

l'homme et la lutte contre la 

discrimination. La non-adhésion du 

Kosovo* aux instruments internationaux 

pertinents en matière de droits de 

supprimé 
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l'homme, comme la CEDH, résulte de 

l'absence de consensus international sur 

son statut d'État souverain. Il n'y a pas 

d'indication de cas de refoulement par le 

Kosovo de ses propres citoyens. En 2014, 

les États membres ont estimé que 6,3 % 

(830) des demandes d'asile introduites par 

des citoyens du Kosovo* étaient fondées. 

Au moins six États membres ont désigné 

le Kosovo* comme pays d'origine sûr. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) En ce qui concerne le 

Monténégro, la base juridique permettant 

d'offrir une protection contre la 

persécution et les mauvais traitements est 

fournie de façon satisfaisante par la 

législation matérielle et procédurale 

concernant les droits de l'homme et la 

lutte contre la discrimination, notamment 

par l'adhésion du pays à tous les grands 

traités internationaux en la matière. En 

2014, la Cour européenne des droits de 

l'homme a conclu à des violations dans le 

cadre d'une seule requête sur les 447 dont 

elle avait été saisie. Il n'y a pas 

d'indication de cas de refoulement par le 

Monténégro de ses propres citoyens. La 

même année, les États membres ont 

considéré que 3 % (40) des demandes 

d'asile introduites par des citoyens 

monténégrins étaient fondées. Au moins 

neuf États membres ont désigné le 

Monténégro comme pays d'origine sûr, le 

Conseil européen lui a conféré le statut de 

pays candidat et les négociations sont 

engagées. À cette date, il est ressorti de 

l'évaluation que le Monténégro 

remplissait les critères fixés par le Conseil 

européen de Copenhague des 21 et 

22 juin 1993 relatifs à l'existence 

d'institutions stables garantissant la 

supprimé 
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démocratie, la primauté du droit, les 

droits de l'homme ainsi que le respect des 

minorités et leur protection; le 

Monténégro devra continuer à remplir ces 

critères pour devenir membre, 

conformément aux recommandations 

formulées dans le rapport d'avancement 

annuel. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Quant à la Serbie, l'autonomie des 

minorités dans les domaines de 

l'éducation, de l'emploi des langues, de 

l'information et de la culture est établie 

par la Constitution. La base juridique 

permettant d'offrir une protection contre 

la persécution et les mauvais traitements 

est fournie de façon satisfaisante par la 

législation matérielle et procédurale 

concernant les droits de l'homme et la 

lutte contre la discrimination, notamment 

par l'adhésion du pays à tous les grands 

traités internationaux en la matière. En 

2014, la Cour européenne des droits de 

l'homme a conclu à des violations dans le 

cadre de 16 requêtes sur les 11 490 dont 

elle avait été saisie. Il n'y a pas 

d'indication de cas de refoulement par la 

Serbie de ses propres citoyens. La même 

année, les États membres ont considéré 

que 1,8 % (400) des demandes d'asile 

introduites par des citoyens serbes étaient 

fondées. Au moins neuf États membres 

ont désigné la Serbie comme pays 

d'origine sûr, le Conseil européen lui a 

conféré le statut de pays candidat et les 

négociations sont engagées. À cette date, 

il est ressorti de l'évaluation que la Serbie 

remplissait les critères fixés par le Conseil 

européen de Copenhague des 21 et 

22 juin 1993 relatifs à l'existence 

d'institutions stables garantissant la 

supprimé 
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démocratie, la primauté du droit, les 

droits de l'homme ainsi que le respect des 

minorités et leur protection; la Serbie 

devra continuer à remplir ces critères 

pour devenir membre, conformément aux 

recommandations formulées dans le 

rapport d'avancement annuel. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Pour ce qui est de la Turquie, la 

base juridique permettant d'offrir une 

protection contre la persécution et les 

mauvais traitements est fournie de façon 

satisfaisante par la législation matérielle 

et procédurale concernant les droits de 

l'homme et la lutte contre la 

discrimination, notamment par l'adhésion 

du pays à tous les grands traités 

internationaux en la matière. En 2014, la 

Cour européenne des droits de l'homme a 

conclu à des violations dans le cadre de 

94 requêtes sur les 2 899 dont elle avait 

été saisie. Il n'y a pas d'indication de cas 

de refoulement par la Turquie de ses 

propres citoyens. La même année, les 

États membres ont considéré que 23,1 % 

(310) des demandes d'asile introduites par 

des citoyens turcs étaient fondées. Un État 

membre a désigné la Turquie comme pays 

d'origine sûr. Le Conseil européen lui a 

conféré le statut de pays candidat et les 

négociations sont engagées. À cette date, 

il est ressorti de l'évaluation que la 

Turquie remplissait les critères fixés par 

le Conseil européen de Copenhague des 

21 et 22 juin 1993 relatifs à l'existence 

d'institutions stables garantissant la 

démocratie, la primauté du droit, les 

droits de l'homme ainsi que le respect des 

minorités et leur protection; la Turquie 

devra continuer à remplir ces critères 

pour devenir membre, conformément aux 

supprimé 
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recommandations formulées dans le 

rapport d'avancement annuel. 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus par la charte. 

(18) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus par la charte, y compris 

le droit d'asile et la protection contre le 

refoulement comme le prévoient les 

articles 18 et 19 de la charte. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement établit une 

liste commune de l'UE des pays tiers qui 

sont considérés comme des pays d'origine 

sûrs au sens de la directive 2013/32/UE. 

1. Le présent règlement établit une 

liste commune de l'UE des pays tiers qui 

sont considérés comme des pays d'origine 

sûrs au sens de la directive 2013/32/UE. 

Les ressortissants des pays tiers qui sont 

sur la liste commune de l'UE des pays 

d'origine sûrs établie par le présent 

règlement ont accès aux procédures liées 

à la protection internationale et 

bénéficient de toutes les garanties 

procédurales applicables prévues par la 

directive 2013/32/UE. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les pays tiers énumérés à l'annexe I 

du présent règlement sont des pays 

1. Les pays tiers énumérés à l'annexe I 

du présent règlement sont des pays 
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d'origine sûrs. désignés comme pays d'origine sûrs. 

 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission procède à 

l'examen régulier de la situation dans les 

pays tiers figurant sur la liste commune de 

l'UE des pays d'origine sûrs, en se fondant 

sur diverses sources d'information, 

notamment des rapports réguliers du SEAE 

et des informations communiquées par les 

États membres, le BEAA, le HCR, le 

Conseil de l'Europe et d'autres 

organisations internationales concernées. 

2. La Commission procède à un 

examen continu de la situation dans les 

pays tiers qui figurent sur la liste 

commune de l'UE des pays d'origine sûrs 

ou qui sont suspendus de cette liste 

conformément à l'article 3. Elle procède 

également à un examen continu du 

respect par ces pays des conditions de 

désignation comme pays d'origine sûrs 

fixées à l'annexe I de la directive 

2013/32/UE, en se fondant sur diverses 

sources d'information, notamment les 

rapports réguliers du SEAE et des 

délégations de l'Union dans ces pays, 

ainsi que les informations communiquées 

par les États membres, le BEAA, le HCR, 

l'Agence des droits fondamentaux de 

l'Union européenne, le Conseil de 

l'Europe et d'autres organisations 

internationales et organisations non 

gouvernementales nationales ou 

internationales concernées. Elle informe 

le Parlement adéquatement et en temps 

utile. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Toute modification de la liste 

commune de l'UE des pays d'origine sûrs 

est adoptée conformément à la procédure 

législative ordinaire. 

3. Toute modification de la liste 

commune de l'UE des pays d'origine sûrs 

est adoptée conformément à la procédure 

législative ordinaire. À cet effet: 
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 a) La Commission procède à un 

examen périodique de la situation dans 

les pays tiers et de l'opportunité de 

proposer de les ajouter à la liste commune 

de l'UE des pays d'origine sûrs. 

 Le cas échéant, la Commission formule 

une proposition afin d'élargir la liste 

commune de pays d'origine sûrs, après 

une évaluation motivée du respect par les 

pays concernés des critères énoncés à 

l'annexe I de la directive 2013/32/UE. 

 Les évaluations visant à déterminer si un 

pays est un pays d'origine sûr réalisées 

conformément au présent article se 

fondent sur un éventail de sources 

d'information, y compris en particulier 

des rapports réguliers du SEAE et des 

informations émanant des États membres, 

du BEAA, du HCR, du Conseil de 

l'Europe et d'autres organisations 

internationales et organisations non 

gouvernementales nationales ou 

internationales concernées.  

 b) En vue de l'harmonisation des 

listes nationales de pays d'origine sûrs, 

durant la période de transition de trois 

ans à compter de l'entrée en vigueur du 

présent règlement, les États membres 

peuvent proposer d'ajouter des pays tiers 

à la liste commune de l'UE des pays 

d'origine sûrs. La Commission examine 

alors ces propositions, dans un délai de 6 

mois, sur la base d'une série de sources 

d'information à sa disposition, notamment 

des rapports établis par le SEAE et des 

informations fournies par les États 

membres, le BEAA, le HCR, le Conseil de 

l'Europe et d'autres organisations 

internationales et organisations non 

gouvernementales nationales ou 

internationales concernées. Lorsqu'elle 

conclut à la pertinence de l'ajout d'un 

pays tiers, la Commission formule une 

proposition afin d'élargir la liste 

commune de l'UE des pays d'origine sûrs. 
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Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Lorsque des changements 

soudains apparaissent dans la situation 

d'un pays tiers qui figure sur la liste 

commune de l'UE des pays d'origine sûrs 

et que des raisons d'urgence impérieuses 

l'imposent, la procédure prévue à l'article 

3 bis est applicable aux actes délégués 

adoptés en vertu du présent article. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 3 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Retrait d'un pays tiers de la liste commune 

de l'UE des pays d'origine sûrs en cas de 

brusque changement de la situation 

Suspension et retrait d'un pays tiers de la 

liste commune de l'UE des pays d'origine 

sûrs en cas de brusque changement de la 

situation 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En cas de brusque changement de 

la situation dans un pays tiers qui figure sur 

la liste commune de l'UE des pays 

d'origine sûrs, la Commission procède à 

une évaluation motivée du respect par ce 

pays des conditions fixées à l'annexe I de 

la directive 2013/32/UE et, au cas où ces 

conditions ne seraient plus remplies, 

adopte, conformément à l'article 290 du 

TFUE, une décision suspendant, pour un 

an, la mention de ce pays tiers sur la liste 

commune de l'UE. 

2. En cas de brusque changement de 

la situation dans un pays tiers qui figure sur 

la liste commune de l'UE des pays 

d'origine sûrs pouvant entrainer le non-

respect des conditions pour la désignation 

d'un pays comme pays d'origine sûr fixées 

à l'annexe I de la directive 2013/32/UE, la 

Commission procède immédiatement et 

rapidement à une évaluation motivée du 

respect par ce pays de ces conditions et, au 

cas où elles ne seraient plus remplies, 

adopte, aussitôt que possible, 
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conformément à l'article 290 du TFUE, une 

décision suspendant, pour un an, la 

mention de ce pays tiers sur la liste 

commune de l'UE. 

 Dès que possible, lorsqu'elle a 

connaissance du changement de situation 

et, en tout état de cause, avant l'adoption 

de la décision de suspendre l'inclusion de 

ce pays tiers sur la liste commune de l'UE, 

la Commission en informe les États 

membres et leur recommande de ne pas 

appliquer le concept du pays d'origine sûr 

à ce pays tiers au niveau national. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Si, au cours de la période de 

suspension, il ressort, sur la base des 

informations disponibles, que le pays tiers 

remplit à nouveau les conditions définies 

à l'annexe I de la directive 2013/32/UE, la 

Commission, conformément à l'article 

290 du TFUE, adopte, au plus tôt six mois 

après l'adoption de la décision visée au 

paragraphe 2, une décision de lever la 

suspension de ce pays de la liste commune 

de l'UE de pays d'origine sûrs. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 Procédure d'urgence 

 1. Les actes délégués adoptés en 

vertu du présent article entrent en vigueur 

sans délai et s'appliquent tant qu'aucune 
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objection n'est exprimée conformément 

au paragraphe 2. La notification d'un 

acte délégué au Parlement européen et au 

Conseil expose les raisons du recours à la 

procédure d'urgence. 

 2. Le Parlement européen ou le 

Conseil peut exprimer des objections à 

l'égard d'un acte délégué, conformément 

à la procédure visée à l'article 3, 

paragraphe 5. En pareil cas, la 

Commission abroge l'acte concerné 

immédiatement après que le Parlement 

européen ou le Conseil lui a notifié sa 

décision d'exprimer des objections. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 ter 

 Consultation de tiers 

 1. Lorsqu'elle effectue les examens 

réguliers de la situation dans les pays tiers 

figurant sur la liste commune de l'UE des 

pays d'origine sûrs, y compris ceux qui 

ont été suspendus, la Commission 

consulte le Bureau européen d'appui en 

matière d'asile. La Commission peut 

demander que le Bureau européen 

d'appui en matière d'asile procède à un 

examen de la situation dans l'un de ces 

pays tiers en vue d'évaluer si les critères 

fixés à l'annexe I de la directive 

2013/32/UE sont remplis. 

 2. Lorsqu'elle révise la liste 

commune de l'UE des pays d'origine sûrs, 

la Commission consulte les organisations 

internationales, en particulier le HCR, et 

les organisations de la société civiles 

concernées ou des particuliers possédant 

des compétences démontrées portant sur 

les pays concernés et les droits de 

l'homme.  
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 3. Le HCR, les organisations non 

gouvernementales et les experts 

individuels possédant des compétences 

démontrées portant sur les pays concernés 

et les droits de l'homme peuvent 

demander que la Commission suspende 

ou retire un pays de la liste commune de 

l'UE des pays d'origine sûrs. Cette 

demande comporte une description 

détaillée et à jour de la situation des droits 

de l'homme et des violations graves et 

persistantes des droits de l'homme qui se 

produisent dans le pays concerné. Elle 

précise également le non-respect des 

critères fixés à l'annexe I de la directive 

2013/32/UE qui justifie la suspension ou 

le retrait de ce pays de la liste commune 

de l'UE des pays d'origine sûrs. À moins 

qu'elle ne juge la demande irrecevable, 

infondée ou répétitive, la Commission 

procède à une évaluation des 

informations qui y figurent. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 4 – point 1 – sous-point -1 (nouveau) 

Directive 2013/32/UE 

Article 25 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a – sous-point i 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -1. À l'article 25, le paragraphe 6, point a) 

i), est modifié comme suit: 

i) si le demandeur est originaire d'un 

pays qui satisfait aux critères requis pour 

être considéré comme un pays d'origine sûr 

au sens de la présente directive; ou 

"i) si le demandeur est originaire d'un 

pays qui satisfait aux critères requis pour 

être considéré comme un pays d'origine sûr 

au sens de la présente directive, et qu'un 

soutient adéquat visé à l'article 24, 

paragraphe 3, peut être apporté dans le 

cadre d'une telle procédure; ou" 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 4 – point 1 – sous-point -1 bis (nouveau) 
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Directive 2013/32/UE 

Article 25 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point b – sous-point i 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -1 bis. À l'article 25, le paragraphe 6, 

point b) i), est modifié comme suit: 

i) si le demandeur est originaire d'un 

pays qui satisfait aux critères requis pour 

être considéré comme un pays d'origine sûr 

au sens de la présente directive; ou 

"i) si le demandeur est originaire d'un 

pays qui satisfait aux critères requis pour 

être considéré comme un pays d'origine sûr 

au sens de la présente directive, et qu'un 

soutient adéquat visé à l'article 24, 

paragraphe 3, peut être apporté dans le 

cadre d'une telle procédure; ou  

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 4 – point 1 – sous-point 1 

Directive 2013/32/UE 

Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  Un pays tiers désigné comme pays 

d'origine sûr conformément à la présente 

directive par la législation nationale ou qui 

figure sur la liste commune de l'UE des 

pays d'origine sûrs établie par le règlement 

(UE) n° XXXX/2015 du Parlement 

européen et du Conseil * [le présent 

règlement] ne peut être considéré comme 

tel pour un demandeur déterminé, après 

examen individuel de la demande 

introduite par cette personne, que si: 

1. Un pays tiers désigné comme pays 

d'origine sûr conformément à la présente 

directive par la législation nationale ou qui 

figure sur la liste commune de l'UE des 

pays d'origine sûrs établie par le règlement 

(UE) n° XXXX/2015 du Parlement 

européen et du Conseil* [le présent 

règlement] ne peut être considéré comme 

tel pour un demandeur déterminé, après 

examen individuel de la demande 

introduite par cette personne, comprenant 

conformément à l'article 14 et à l'article 

22, un entretien personnel et une 

assistance juridique, que si: 

 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 4 – point 1 – sous-point 1 

Directive 2013/32/UE 

Article 36 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres n'appliquent pas 

le concept de pays d'origine sûr dans le 

cas de demandeurs appartenant à une 

minorité ou un groupe de personnes qui 

restent à risque à la lumière de la 

situation dans le pays d'origine concerné, 

sur la base des informations visées à 

l'article 2, paragraphe 2 du règlement 

(UE) n° XXXX/2015. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 4 – point 1 – sous-point 1 

Directive 2013/32/UE 

Article 36 – paragraphe 1 ter (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter.  À partir du ... [trois ans à compter 

de l'entrée en vigueur du présent 

règlement] seul un pays figurant sur la 

liste commune de l'UE des pays d'origine 

sûrs établie par le règlement (UE) n° 

XXXX/2015 du Parlement européen et du 

Conseil* est considéré comme un pays 

d'origine sûr au sens de la présente 

directive. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 4 – point 1 – sous-point 1 bis (nouveau) 

Directive 2013/32/UE 

Article 36 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'article suivant est inséré: 

 "Article 36 bis 

 Désignation comme pays d'origine sûr 

aux fins de l'article 36 et de l'article 37, 

paragraphe 1 
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 Un pays est considéré comme un pays 

d'origine sûr lorsque, sur la base de la 

situation légale, de l'application du droit 

dans le cadre d'un régime démocratique 

et des circonstances politiques générales, 

il peut être démontré que, d'une manière 

générale et uniformément, il n'y est 

jamais recouru à la persécution telle que 

définie à l'article 9 de la directive 

2011/95/UE, ni à la torture ni à des peines 

ou traitements inhumains ou dégradants 

et qu'il n'y a pas de menace en raison 

d'une violence aveugle dans des situations 

de conflit armé international ou interne. 

 Pour réaliser cette évaluation, il est tenu 

compte, entre autres, de la mesure dans 

laquelle le pays offre une protection 

contre la persécution et les mauvais 

traitements, grâce aux éléments suivants: 

 a) les dispositions législatives et 

réglementaires adoptées en la matière et 

la manière dont elles sont appliquées; 

 b) la manière dont sont respectés les 

droits et libertés définis dans la 

convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés 

fondamentales et/ou dans le pacte 

international relatif aux droits civils et 

politiques et/ou la convention des Nations 

unies contre la torture, en particulier les 

droits pour lesquels aucune dérogation ne 

peut être autorisée conformément à 

l'article 15, paragraphe 2, de ladite 

convention européenne; 

 c) la manière dont est respecté le 

principe de non-refoulement 

conformément à la convention de Genève; 

 d) le fait qu'il dispose d'un système 

de sanctions efficaces contre les violations 

de ces droits et libertés."  

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 4 – point 1 – sous-point 2 
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Directive 2013/32/UE 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres peuvent 

maintenir ou adopter des dispositions 

législatives qui leur permettent, 

conformément à l'annexe I, de désigner, au 

niveau national, des pays d'origine sûrs 

autres que ceux figurant sur la liste 

commune de l'UE des pays d'origine sûrs 

établie par le règlement (UE) n° 

XXXX/2015 [le présent règlement], aux 

fins de l'examen des demandes de 

protection internationale. 

1. Au plus tard le ... [trois ans à 

compter de l'entrée en vigueur du 

règlement (UE) n° XXXX/2015], les États 

membres peuvent maintenir ou adopter des 

dispositions législatives qui leur 

permettent, conformément à l'annexe I, de 

désigner, au niveau national, des pays 

d'origine sûrs autres que ceux figurant sur 

la liste commune de l'UE des pays 

d'origine sûrs établie par le règlement (UE) 

n° XXXX/2015 [le présent règlement], aux 

fins de l'examen des demandes de 

protection internationale. 

 Au cours de cette période, ils sont 

responsables de veiller à la cohérence 

entre les listes nationales de pays 

d'origine sûrs et la liste commune de l'UE 

des pays d'origine sûrs. Cela implique ce 

qui suit. 

 a) Les États membres signifient tout 

changement sur leur liste nationale à la 

Commission européenne. 

 b) Les États membres peuvent 

soumettre à la Commission des 

propositions d'ajouts de pays tiers à la 

liste commune de l'UE des pays d'origine 

sûrs. La Commission étudie ensuite ces 

propositions, dans un délai de 6 mois, sur 

la base d'une série de sources 

d'information à sa disposition, notamment 

des rapports établis par le SEAE et des 

informations fournies par les États 

membres, le BEAA, le HCR, le Conseil de 

l'Europe et d'autres organisations 

internationales et organisations non 

gouvernementales nationales ou 

internationales concernées. Lorsqu'elle 

conclut à la pertinence de l'ajout d'un 

pays tiers, la Commission formule une 

proposition afin d'élargir la liste 

commune de l'UE des pays d'origine sûrs. 

 c) Lorsqu'un pays tiers est suspendu 
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de la liste commune de l'UE des pays 

d'origine sûrs, conformément à l'article 3, 

paragraphe 2, de ce règlement, les États 

membres ne désignent pas ledit pays 

comme étant un pays d'origine sûr au 

niveau national. 

 d) Lorsqu'un pays tiers est retiré de 

la liste commune de l'UE des pays 

d'origine sûrs, conformément à l'article 2, 

paragraphe 3, un État membre peut 

informer la Commission lorsqu'il estime 

que, à la suite de changements survenus 

dans la situation de ce pays tiers, il 

remplit à nouveau les critères énoncés à 

l'annexe I de cette directive pour pouvoir 

être inclus dans la liste commune de l'UE 

des pays d'origine sûrs. 

 La Commission examine toute 

notification de ce type transmise par un 

État membre et, le cas échéant, présente 

une proposition au Parlement européen et 

au Conseil en vue de modifier en 

conséquence la liste commune de l'UE 

des pays d'origine sûrs. 

 Si la Commission décide de ne pas 

présenter une telle proposition, les États 

membres ne désignent pas ce pays comme 

un pays d'origine sûr au niveau national. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 4 – point 1 – sous-point 2 bis (nouveau) 

Directive 2013/32/UE 

Article 46 – paragraphe 6 – point a 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 bis. À l'article 46, paragraphe 6, le 

point a) est remplacé par le texte suivant: 

a) considérant une demande comme 

manifestement infondée conformément à 

l'article 32, paragraphe 2, ou infondée 

après examen conformément à l'article 31, 

paragraphe 8, à l'exception des cas où les 

décisions sont fondées sur les circonstances 

"a) considérant une demande comme 

manifestement infondée conformément à 

l'article 32, paragraphe 2, ou infondée 

après examen conformément à l'article 31, 

paragraphe 8, à l'exception des cas où les 

décisions sont fondées sur les circonstances 
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visées à l'article 31, paragraphe 8, point h); visées à l'article 31, paragraphe 8, points b) 

et h);" 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 4 bis 

 Suivi et évaluation 

 Au plus tard le ... [deux ans à partir de la 

date d'entrée en vigueur du présent 

règlement], la Commission présente un 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur la mise en œuvre du présent 

règlement et, s'il y a lieu, propose les 

modifications nécessaires. Au plus tard le 

... [18 mois à partir de la date d'entrée en 

vigueur du présent règlement], les États 

membres transmettent à la Commission 

toutes les informations appropriées pour 

la préparation de ce rapport. Après qu'elle 

a présenté le rapport, la Commission fait 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur l'application du présent 

règlement. 

 Dans le cadre de ce rapport, la 

Commission fait rapport sur la méthode 

qu'elle a utilisée pour évaluer la situation 

dans les pays tiers inscrits sur la liste 

commune de l'UE ou l'inclusion ou la 

suspension potentielle de ces pays de la 

liste. Elle rend compte également de la 

mise en œuvre des garanties procédurales 

pour les demandeurs d'asile originaires 

d'un pays figurant sur la liste commune 

de l'UE des pays d'origine sûrs. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Annexe I 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Liste commune de l'UE des pays d'origine 

sûrs visée à l'article 2 

Liste commune de l'UE des pays d'origine 

sûrs visée à l'article 2. 

Albanie,  

Bosnie-Herzégovine,  

ancienne République yougoslave de 

Macédoine, 

 

Kosovo*11,  

Monténégro,  

Serbie,  

Turquie.  

__________________  

11 *Cette désignation est sans préjudice 

des positions sur le statut et elle est 

conforme à la résolution 1244/99 du 

Conseil de sécurité des Nations unies 

ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la 

déclaration d'indépendance du Kosovo. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

La proposition de la Commission: principes et objectifs 

Le 13 mai 2015, la Commission européenne a présenté un Agenda européen en matière de 

migration exposant, outre des mesures immédiates, d'autres initiatives qui devraient être 

prises pour apporter des solutions structurelles permettant d'améliorer la gestion des 

migrations. Au titre des initiatives structurelles envisagées, la Commission a notamment 

souligné la nécessité de renforcer le régime d'asile européen commun et d'adopter une 

approche plus efficace en matière d'abus. C'est dans ce contexte qu'elle a proposé le 

9 septembre dernier de renforcer les dispositions concernant les pays d'origine sûrs (ci-après 

POS) figurant dans la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l'octroi 

et le retrait de la protection internationale (ci-après la directive Procédures). 

 

Outre la consécration du principe d'une liste commune des POS, la proposition inscrit à ce 

stade un certain nombre de pays sur cette liste (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Ancienne 

République yougoslave de Macédoine, Kosovo, Monténégro, Serbie et Turquie). La 

Commission annonce viser un triple objectif: 1) augmenter l'efficacité globale des systèmes 

d'asile; 2) dissuader les tentatives d'abus du régime d'asile européen commun et faire en sorte, 

à l'inverse, que les États membres consacrent plus de ressources aux personnes qui ont besoin 

de protection; 3) réduire les divergences entre les listes nationales de POS établies par les 

États membres et, ainsi, faciliter la convergence des procédures. 

 

Observations générales sur le concept même de POS et son application 

En premier lieu, votre rapporteur souhaite dissiper un certain nombre de confusions et de 

conceptions erronées autour du concept même de POS. 

 

Tout d'abord, si un demandeur est originaire d'un pays considéré comme POS, cela ne signifie 

pas que sa demande ne sera pas examinée ou qu'il sera immédiatement refoulé. Cela ne crée 

aucunement une garantie de sécurité absolue pour ce demandeur et, dès lors, ne dispensera 

pas de procéder à un examen individuel approprié de sa demande, et ce conformément aux 

dispositions de la directive Procédures et aux garanties procédurales afférentes. 

 

Par ailleurs, le concept de "pays d'origine sûr" ne doit pas être confondu avec celui de "pays 

tiers sûr". Les deux notions s'appliquent à des groupes distincts (dans le premier cas, les 

ressortissants du pays désigné comme POS, alors que dans le second cas, les ressortissants 

d'autres pays que celui désigné comme pays tiers sûr conformément aux conditions fixées à 

l'article 38 de la directive Procédures) et suivent des règles et des garanties de procédure 

différentes. 

 

Enfin, si une liste européenne pourra faciliter l'utilisation du concept de POS pour tous les 

États membres, ces derniers peuvent déjà se doter de cet outil procédural au titre de la 

directive Procédures. Ils peuvent ainsi déjà traiter les demandes de ressortissants de POS de 

manière accélérée ou examiner les demandes sur le fond à la frontière. Aussi, sans nier 

l'importance de cet outil dans la recherche de solutions communes, il ne faut pas surestimer le 

potentiel de cette proposition dans le contexte de la crise migratoire actuelle. La valeur 

ajoutée d'une liste européenne de POS doit être appréciée dans la perspective d'une gestion 
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globale et efficace des systèmes d'asile de l'UE et d'une mise en œuvre pleine et entière des 

dispositions du régime d'asile européen commun. 

 

Interrogations et réserves sur la proposition de la Commission 

Dans la perspective d'avancer vers un régime d'asile européen commun, la démarche 

harmonisatrice de la Commission doit être saluée. Toutefois, votre rapporteur émet un certain 

nombre d'interrogations et de réserves: 

 

1) sur l'impact harmonisateur de cette proposition 

L'adoption d'une liste commune de POS ne débouchera pas nécessairement sur une plus 

grande harmonisation, car elle permet la coexistence de cette liste européenne avec les listes 

nationales des États membres. Si la Commission envisage pourtant la possibilité de prendre, à 

l'avenir, les mesures d'harmonisation supplémentaires qui pourraient permettre de se dispenser 

des listes nationales, elle ne le traduit pas de manière concrète dans sa proposition. Elle ne 

définit pas non plus clairement l'articulation entre les listes nationales et la liste commune. 

Enfin, elle ne propose pas d'ajustements pour remédier aux divergences actuelles entre les 

listes nationales. 

  

 2) sur la méthodologie utilisée pour désigner un pays d'origine sûr 

La question de la méthodologie est primordiale. Tout d'abord, comme le requiert la Cour 

européenne de justice, il incombe aux colégislateurs européens de démontrer qu'ils ont 

effectué une pondération équilibrée entre, d'une part, les objectifs du règlement concerné et, 

d'autre part, les droits fondamentaux consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de 

l'UE. Par ailleurs, comme stipulé dans la proposition, cette liste de 7 pays ne serait qu'une 

première étape, la Commission proposant d'inscrire à un stade ultérieur d'autres pays tiers. Or, 

la proposition ne semble pas suggérer de méthodologie claire et rigoureuse dans l'évaluation 

de la situation des pays tiers, aussi bien dans le cadre du processus d'adoption que celui de 

révision de la liste. Elle ne fournit pas non plus une évaluation étayée de la situation des 

7 pays concernés pour justifier leur inscription dans la liste commune. 

 

 3) sur le processus d'adoption et de révision 

Qu'il s'agisse du processus de suspension ou de retrait de la liste, la proposition ne précise pas 

formellement comment les modifications de la liste européenne pourraient influencer les 

procédures nationales. À ce manque de certitude juridique s'ajoute un défaut de flexibilité 

dans la procédure de suspension prévue à l'article 3. 

 

Un travail d'information sur le contenu de la liste, un meilleur cadrage sur son 

architecture 

 

Sur la base de ces différentes observations, le Rapporteur propose une approche qui permet à 

la fois de mener le travail d'information indispensable sur les pays de la liste et de renforcer le 

cadrage de la structure même de la liste. 

 

 1) Un travail d'information et d'enquête indispensable 

Afin de mener une évaluation appropriée des pays contenus dans l'Annexe, le Parlement et le 

Conseil ont formellement demandé au Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAMA) 

des éléments d'information complémentaires et actualisés sur la situation dans les pays des 

Balkans occidentaux et en Turquie. Le Parlement a souhaité compléter ce travail 
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d'information en saisissant également l'Agence européenne des droits fondamentaux (FRA) 

afin que celle-ci mette en évidence les implications de la proposition en matière de droits 

fondamentaux. 

 

 2) Une position partielle, excluant temporairement les pays de la liste 

Dans l'attente des contributions du BEAMA, les colégislateurs ne sont pas en capacité 

d'exprimer leur position sur les parties spécifiquement liées aux sept pays tiers inscrits dans la 

proposition de la Commission comme POS. C'est pourquoi le Rapporteur n'a à ce stade pas 

apporté d'appréciation sur l'Annexe et les considérants correspondants; cette même approche 

est également suivie au Conseil. Cette méthode de travail en deux temps permettra aux 

colégislateurs d'entamer les négociations interinstitutionnelles sur les autres parties du texte et 

une fois les contributions du BEAMA reçues, de compléter leur position partielle.  

 

 3) Un renforcement de l'architecture de la liste 

Les amendements du Rapporteur suggèrent en toute logique de répondre aux remarques 

précédemment formulées. Il s'agit notamment de: 

  a) préciser l'articulation entre la liste européenne et les listes nationales 

Afin d'assurer un impact harmonisateur optimal, le Rapporteur suggère entre autres de 

supprimer les listes nationales dans un délai de trois ans et dans cet intervalle, de prévoir des 

processus clairement définis en cas de suspension ou de retrait d'un pays de la liste commune. 

 

b) renforcer la méthodologie d'évaluation des pays tiers dans le cadre du 

processus d'adoption et de révision 

Comme le requiert la jurisprudence, les sources mentionnées dans le projet de règlement 

doivent être complétées par des rapports et informations de terrain fournies par des 

organisations non-gouvernementales. Par ailleurs, la méthodologie doit être renforcée afin de 

prévoir une procédure clairement établie en cas d'amendement de la liste: il importe de 

motiver et de justifier toute modification de la liste, en tenant compte des informations 

fournies par les différents acteurs pertinents. Dans ce cadre, il est notamment prévu la création 

d'un comité consultatif d'information sur les POS. Ce comité comprend notamment des 

membres permanents au titre desquels le BEAMA et l'Agence des Nations unies pour les 

réfugiés, ainsi que des membres non permanents sélectionnés sur la base de leur expertise 

reconnue sur les pays tiers concernés et/ou les droits de l'Homme. Les missions de ce comité 

sont définies à chaque étape du processus de désignation ou de révision de la liste. Ce comité 

consultatif permettra ainsi d'améliorer l'évaluation de l'applicabilité du concept de POS à tel 

ou tel pays tiers. 

 

  c) assurer un mécanisme de révision de la liste plus rapide et plus souple 

Le Rapporteur entend notamment assurer une plus grande flexibilité du processus de révision 

de la liste "en cas de brusque changement de situation" et éviter ainsi des délais de réaction 

trop longs et un placement inapproprié d'un pays sur la liste de pays d'origine sûrs. 

 

d) réaffirmer le cadre procédural applicable fourni par la directive 

2013/32/UE 

L'établissement d'une liste commune requiert non seulement une évaluation motivée et 

dûment informée de la situation dans les pays tiers concernés, mais aussi une application 

pleine et entière des dispositions définies dans la directive Procédures et en particulier des 

garanties procédurales afférentes. Le Rapporteur suggère en conséquence de réaffirmer le 

cadre procédural applicable et la nécessité de sa mise en œuvre par tous les États membres. 
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Dans un délai de deux années suivant l'entrée en vigueur du Règlement, un rapport de suivi et 

d'évaluation devra donc être établi par la Commission sur l'application des garanties 

procédurales prévues dans la directive Procédures concernant les demandeurs ressortissants 

de POS inscrits dans la liste commune. Sur le concept même de POS, il est utile de rappeler 

que l'inscription d'un pays sur la liste commune devrait reposer sur le seul examen de la 

conformité de la situation d'un pays aux critères établis dans de la directive Procédures. 
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AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES 

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une liste 

commune de l'Union de pays d'origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement 

européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la 

protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE 

(COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD)) 

Rapporteur pour avis: Jozo Radoš 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition tendant à 

établir une liste commune de l'Union de pays d'origine sûrs suivant les critères communs 

définis dans la directive 2013/32/UE. Dressée à partir des informations obtenues du Service 

européen pour l'action extérieure, des États membres, du Bureau européen d'appui en matière 

d'asile, du Conseil de l'Europe, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et 

d'autres organisations internationales concernées, la liste comporte, à ce stade, six pays des 

Balkans occidentaux et la Turquie.  

Votre rapporteur salue cette proposition destinée à favoriser un traitement rapide des 

demandes d'asile introduites par les personnes originaires de ces pays et à réduire les 

divergences entre les listes nationales existantes. La proposition comprend des dispositions 

prévoyant un examen régulier de la situation régnant dans les pays figurant sur la liste 

commune et le retrait de pays de cette liste en cas de brusque changement de la situation sur 

leur territoire. 

Il importe de souligner que l'inscription d'un pays tiers sur la liste commune ne saurait 

constituer une garantie de sécurité absolue pour les ressortissants de ce pays et, dès lors, ne 

dispensera pas de procéder à un examen individuel approprié de leurs demandes de protection 

internationale. 

Votre rapporteur relève que, en ce qui concerne la Turquie, le taux de demandes d'asile jugées 

fondées par les États membres de l'Union est relativement élevé, ce qui témoigne de la 

persistance de discriminations et de violations des droits de l'homme contre les personnes 

appartenant à des catégories vulnérables. S'il se rallie à la conclusion de la Commission selon 

laquelle la Turquie est un pays d'origine sûr au sens de la directive 2013/32/UE, votre 
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rapporteur n'en estime pas moins qu'il importe de veiller au respect plein et entier de 

l'obligation d'examen individuel des demandes d'asile. 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice 

et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Conformément à la convention des 

Nations unies relative aux droits de 

l'enfant de 1989, à la charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne et à 

la convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, l'intérêt supérieur de 

l'enfant et le respect de la vie familiale 

devraient être une considération 

primordiale des États membres lorsqu'ils 

appliquent le présent règlement. Par 

ailleurs, il convient d'accorder une 

attention particulière aux personnes 

vulnérables au sens de l'article 20, 

paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE, 

ainsi qu'aux personnes appartenant à des 

minorités ethniques et aux personnes 

LGBTI. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La Commission devrait examiner 

régulièrement la situation dans les pays 

tiers figurant sur la liste commune de l'UE 

des pays d'origine sûrs. En cas 

(6) La Commission devrait examiner 

en permanence la situation dans les pays 

tiers figurant sur la liste commune de l'UE 

des pays d'origine sûrs et procéder à des 
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d'aggravation soudaine de la situation dans 

un pays tiers figurant sur la liste commune 

de l'UE, il conviendrait de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

pour ce qui est de suspendre la mention de 

ce pays tiers sur la liste commune de l'UE 

pour une durée d'un an lorsque cette 

institution estime, sur la base d'une 

évaluation motivée, que les conditions 

fixées par la directive 2013/32/UE pour 

considérer un pays tiers comme un pays 

d'origine sûr ne sont plus réunies. Aux fins 

de cette évaluation motivée, la 

Commission devrait prendre en 

considération une série de sources 

d'information à sa disposition, notamment 

ses rapports d'avancement annuels sur les 

pays tiers désignés comme pays candidats 

par le Conseil européen, les rapports 

réguliers du service européen pour l'action 

extérieure (SEAE) et les informations 

communiquées par les États membres, le 

Bureau européen d'appui en matière d'asile 

(BEAA), le Haut-Commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés (HCR), le 

Conseil de l'Europe et d'autres 

organisations internationales concernées. 

La Commission devrait pouvoir prolonger 

la suspension de la mention d'un pays tiers 

sur la liste commune de l'UE pour une 

période maximale d'un an lorsqu'elle a 

proposé une modification du présent 

règlement afin de retirer ce pays tiers de la 

liste commune de l'UE des pays d'origine 

sûrs. Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts. Il 

conviendrait que, lorsqu'elle prépare et 

élabore des actes délégués, la Commission 

veille à ce que les documents pertinents 

soient transmis simultanément, en temps 

utile et de façon appropriée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

évaluations en la matière au moins tous 

les six mois. En cas d'aggravation soudaine 

de la situation dans un pays tiers figurant 

sur la liste commune de l'UE, il 

conviendrait de déléguer à la Commission 

le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

pour ce qui est de suspendre la mention de 

ce pays tiers sur la liste commune de l'UE 

pour une durée d'un an lorsque cette 

institution estime, sur la base d'une 

évaluation motivée, que les conditions 

fixées par la directive 2013/32/UE pour 

considérer un pays tiers comme un pays 

d'origine sûr ne sont plus réunies. Aux fins 

de cette évaluation motivée, la 

Commission devrait prendre en 

considération une série de sources 

d'information à sa disposition, notamment 

ses rapports d'avancement annuels sur les 

pays tiers désignés comme pays candidats 

par le Conseil européen, les rapports 

réguliers du service européen pour l'action 

extérieure (SEAE) et les informations 

communiquées par les États membres, le 

Bureau européen d'appui en matière d'asile 

(BEAA), le Haut-Commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés (HCR), le 

Conseil de l'Europe et d'autres 

organisations internationales concernées. Il 

convient de charger les délégations de 

l'Union dans ces pays de mener une veille 

des cas de refoulement et de signaler 

immédiatement ceux qui se produisent. La 

Commission devrait pouvoir prolonger la 

suspension de la mention d'un pays tiers 

sur la liste commune de l'UE pour une 

période maximale d'un an lorsqu'elle a 

proposé une modification du présent 

règlement afin de retirer ce pays tiers de la 

liste commune de l'UE des pays d'origine 

sûrs. Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts. Il 

conviendrait que, lorsqu'elle prépare et 

élabore des actes délégués, la Commission 

veille à ce que les documents pertinents 
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soient transmis simultanément, en temps 

utile et de façon appropriée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) En ce qui concerne l'Albanie, la 

base juridique permettant d'offrir une 

protection contre la persécution et les 

mauvais traitements est fournie de façon 

satisfaisante par la législation matérielle et 

procédurale concernant les droits de 

l'homme et la lutte contre la discrimination, 

notamment par l'adhésion du pays à tous 

les grands traités internationaux en la 

matière. En 2014, la Cour européenne des 

droits de l'homme a conclu à des violations 

dans le cadre de quatre requêtes sur les 

150 dont elle avait été saisie. Il n'y a pas 

d'indication de cas de refoulement par la 

Turquie de ses propres citoyens. La même 

année, les États membres ont considéré que 

7,8 % (1 040) des demandes d'asile 

introduites par des citoyens albanais étaient 

fondées. Au moins huit États membres ont 

désigné l'Albanie comme pays d'origine sûr 

et le Conseil européen lui a conféré le 

statut de pays candidat. À cette date, il est 

ressorti de l'évaluation que l'Albanie 

remplissait les critères fixés par le Conseil 

européen de Copenhague des 21 et 

22 juin 1993 relatifs à l'existence 

d'institutions stables garantissant la 

démocratie, la primauté du droit, les droits 

de l'homme ainsi que le respect des 

minorités et leur protection; l'Albanie devra 

continuer à remplir ces critères pour 

devenir membre, conformément aux 

recommandations formulées dans le 

rapport d'avancement annuel. 

(10) En ce qui concerne l'Albanie, la 

base juridique permettant d'offrir une 

protection contre la persécution et les 

mauvais traitements est fournie de façon 

satisfaisante par la législation matérielle et 

procédurale concernant les droits de 

l'homme et la lutte contre la discrimination, 

notamment par l'adhésion du pays à tous 

les grands traités internationaux en la 

matière. En 2014, la Cour européenne des 

droits de l'homme a conclu à des violations 

dans quatre affaires. Il n'y a pas 

d'indication de cas de refoulement par la 

Turquie de ses propres citoyens. La même 

année, les États membres ont considéré que 

7,8 % (1 040) des demandes d'asile 

introduites par des citoyens albanais étaient 

fondées. Au moins huit États membres ont 

désigné l'Albanie comme pays d'origine sûr 

et le Conseil européen lui a conféré le 

statut de pays candidat. À cette date, il est 

ressorti de l'évaluation que l'Albanie 

remplissait les critères fixés par le Conseil 

européen de Copenhague des 21 et 

22 juin 1993 relatifs à l'existence 

d'institutions stables garantissant la 

démocratie, la primauté du droit, les droits 

de l'homme ainsi que le respect des 

minorités et leur protection; l'Albanie devra 

continuer à remplir ces critères pour 

devenir membre, conformément aux 

recommandations formulées dans le 

rapport d'avancement annuel. 
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Justification 

Le fait que, lors d'une année donnée, la proportion d'arrêts établissant des violations par 

rapport au nombre total de requêtes soit relativement faible ne constitue pas un indicateur 

pertinent et peut être trompeur, la plupart des requêtes n'étant pas examinées au fond, 

certaines aboutissant à un règlement à l'amiable, d'autres restant en souffrance. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) En ce qui concerne la Bosnie-

Herzégovine, le partage des pouvoirs entre 

les peuples constitutifs du pays est établi 

par la Constitution. La base juridique 

permettant d'offrir une protection contre la 

persécution et les mauvais traitements est 

fournie de façon satisfaisante par la 

législation matérielle et procédurale 

concernant les droits de l'homme et la lutte 

contre la discrimination, notamment par 

l'adhésion du pays à tous les grands traités 

internationaux en la matière. En 2014, la 

Cour européenne des droits de l'homme a 

conclu à des violations dans le cadre de 

cinq requêtes sur les 1 196 dont elle avait 

été saisie. Il n'y a pas d'indication de cas de 

refoulement par la Turquie de ses propres 

citoyens. La même année, les États 

membres ont considéré que 4,6 % (330) 

des demandes d'asile introduites par des 

citoyens de Bosnie-Herzégovine étaient 

fondées. Au moins neuf États membres ont 

désigné la Bosnie-Herzégovine comme 

pays d'origine sûr. 

(11) En ce qui concerne la Bosnie-

Herzégovine, le partage des pouvoirs entre 

les peuples constitutifs du pays est établi 

par la Constitution. La base juridique 

permettant d'offrir une protection contre la 

persécution et les mauvais traitements est 

fournie de façon satisfaisante par la 

législation matérielle et procédurale 

concernant les droits de l'homme et la lutte 

contre la discrimination, notamment par 

l'adhésion du pays à tous les grands traités 

internationaux en la matière. En 2014, la 

Cour européenne des droits de l'homme a 

conclu à des violations dans cinq affaires. 

Il n'y a pas d'indication de cas de 

refoulement par la Turquie de ses propres 

citoyens. La même année, les États 

membres ont considéré que 4,6 % (330) 

des demandes d'asile introduites par des 

citoyens de Bosnie-Herzégovine étaient 

fondées. Au moins neuf États membres ont 

désigné la Bosnie-Herzégovine comme 

pays d'origine sûr. 

Justification 

Le fait que, lors d'une année donnée, la proportion d'arrêts établissant des violations par 

rapport au nombre total de requêtes soit relativement faible ne constitue pas un indicateur 

pertinent et peut être trompeur, la plupart des requêtes n'étant pas examinées au fond, 

certaines aboutissant à un règlement à l'amiable, d'autres restant en souffrance. 
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Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour ce qui est de l'ancienne 

République yougoslave de Macédoine, la 

base juridique permettant d'offrir une 

protection contre la persécution et les 

mauvais traitements est fournie de façon 

satisfaisante par la législation matérielle et 

procédurale concernant les droits de 

l'homme et la lutte contre la discrimination, 

notamment par l'adhésion du pays à tous 

les grands traités internationaux en la 

matière. En 2014, la Cour européenne des 

droits de l'homme a conclu à des violations 

dans le cadre de six requêtes sur les 502 

dont elle avait été saisie. Il n'y a pas 

d'indication de cas de refoulement par la 

Turquie de ses propres citoyens. La même 

année, les États membres ont considéré que 

0,9 % (70) des demandes d'asile introduites 

par des citoyens de l'ancienne République 

yougoslave de Macédoine étaient fondées. 

Au moins sept États membres ont désigné 

l'ancienne République yougoslave de 

Macédoine comme pays d'origine sûr et le 

Conseil européen lui a conféré le statut de 

pays candidat. À cette date, il est ressorti 

de l'évaluation que l'ancienne République 

yougoslave de Macédoine remplissait les 

critères fixés par le Conseil européen de 

Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs 

à l'existence d'institutions stables 

garantissant la démocratie, la primauté du 

droit, les droits de l'homme ainsi que le 

respect des minorités et leur protection; 

l'ancienne République yougoslave de 

Macédoine devra continuer à remplir ces 

critères pour devenir membre, 

conformément aux recommandations 

formulées dans le rapport d'avancement 

annuel. 

(12) Pour ce qui est de l'ancienne 

République yougoslave de Macédoine, la 

base juridique permettant d'offrir une 

protection contre la persécution et les 

mauvais traitements est fournie de façon 

satisfaisante par la législation matérielle et 

procédurale concernant les droits de 

l'homme et la lutte contre la discrimination, 

notamment par l'adhésion du pays à tous 

les grands traités internationaux en la 

matière. En 2014, la Cour européenne des 

droits de l'homme a conclu à des violations 

dans six affaires. Il n'y a pas d'indication 

de cas de refoulement par la Turquie de ses 

propres citoyens. La même année, les États 

membres ont considéré que 0,9 % (70) des 

demandes d'asile introduites par des 

citoyens de l'ancienne République 

yougoslave de Macédoine étaient fondées. 

Au moins sept États membres ont désigné 

l'ancienne République yougoslave de 

Macédoine comme pays d'origine sûr et le 

Conseil européen lui a conféré le statut de 

pays candidat. À cette date, il est ressorti 

de l'évaluation que l'ancienne République 

yougoslave de Macédoine remplissait les 

critères fixés par le Conseil européen de 

Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs 

à l'existence d'institutions stables 

garantissant la démocratie, la primauté du 

droit, les droits de l'homme ainsi que le 

respect des minorités et leur protection; 

l'ancienne République yougoslave de 

Macédoine devra continuer à remplir ces 

critères pour devenir membre, 

conformément aux recommandations 

formulées dans le rapport d'avancement 

annuel. 
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Justification 

Le fait que, lors d'une année donnée, la proportion d'arrêts établissant des violations par 

rapport au nombre total de requêtes soit relativement faible ne constitue pas un indicateur 

pertinent et peut être trompeur, la plupart des requêtes n'étant pas examinées au fond, 

certaines aboutissant à un règlement à l'amiable, d'autres restant en souffrance. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) En ce qui concerne le Monténégro, 

la base juridique permettant d'offrir une 

protection contre la persécution et les 

mauvais traitements est fournie de façon 

satisfaisante par la législation matérielle et 

procédurale concernant les droits de 

l'homme et la lutte contre la discrimination, 

notamment par l'adhésion du pays à tous 

les grands traités internationaux en la 

matière. En 2014, la Cour européenne des 

droits de l'homme a conclu à des violations 

dans le cadre d'une seule requête sur les 

447 dont elle avait été saisie. Il n'y a pas 

d'indication de cas de refoulement par la 

Turquie de ses propres citoyens. La même 

année, les États membres ont considéré que 

3 % (40) des demandes d'asile introduites 

par des citoyens monténégrins étaient 

fondées. Au moins neuf États membres ont 

désigné le Monténégro comme pays 

d'origine sûr, le Conseil européen lui a 

conféré le statut de pays candidat et les 

négociations sont engagées. À cette date, il 

est ressorti de l'évaluation que le 

Monténégro remplissait les critères fixés 

par le Conseil européen de Copenhague 

des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l'existence 

d'institutions stables garantissant la 

démocratie, la primauté du droit, les droits 

de l'homme ainsi que le respect des 

minorités et leur protection; le Monténégro 

devra continuer à remplir ces critères pour 

devenir membre, conformément aux 

recommandations formulées dans le 

(14) En ce qui concerne le Monténégro, 

la base juridique permettant d'offrir une 

protection contre la persécution et les 

mauvais traitements est fournie de façon 

satisfaisante par la législation matérielle et 

procédurale concernant les droits de 

l'homme et la lutte contre la discrimination, 

notamment par l'adhésion du pays à tous 

les grands traités internationaux en la 

matière. En 2014, la Cour européenne des 

droits de l'homme a conclu à des violations 

dans une affaire. Il n'y a pas d'indication 

de cas de refoulement par la Turquie de ses 

propres citoyens. La même année, les États 

membres ont considéré que 3 % (40) des 

demandes d'asile introduites par des 

citoyens monténégrins étaient fondées. Au 

moins neuf États membres ont désigné le 

Monténégro comme pays d'origine sûr, le 

Conseil européen lui a conféré le statut de 

pays candidat et les négociations sont 

engagées. À cette date, il est ressorti de 

l'évaluation que le Monténégro remplissait 

les critères fixés par le Conseil européen de 

Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs 

à l'existence d'institutions stables 

garantissant la démocratie, la primauté du 

droit, les droits de l'homme ainsi que le 

respect des minorités et leur protection; le 

Monténégro devra continuer à remplir ces 

critères pour devenir membre, 

conformément aux recommandations 

formulées dans le rapport d'avancement 

annuel. 



 

PE576.958v03-00 48/64 RR\1102285FR.doc 

FR 

rapport d'avancement annuel. 

Justification 

Le fait que, lors d'une année donnée, la proportion d'arrêts établissant des violations par 

rapport au nombre total de requêtes soit relativement faible ne constitue pas un indicateur 

pertinent et peut être trompeur, la plupart des requêtes n'étant pas examinées au fond, 

certaines aboutissant à un règlement à l'amiable, d'autres restant en souffrance. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Quant à la Serbie, l'autonomie des 

minorités dans les domaines de l'éducation, 

de l'emploi des langues, de l'information et 

de la culture est établie par la Constitution. 

La base juridique permettant d'offrir une 

protection contre la persécution et les 

mauvais traitements est fournie de façon 

satisfaisante par la législation matérielle et 

procédurale concernant les droits de 

l'homme et la lutte contre la discrimination, 

notamment par l'adhésion du pays à tous 

les grands traités internationaux en la 

matière. En 2014, la Cour européenne des 

droits de l'homme a conclu à des violations 

dans le cadre de 16 requêtes sur les 11 490 

dont elle avait été saisie. Il n'y a pas 

d'indication de cas de refoulement par la 

Turquie de ses propres citoyens. La même 

année, les États membres ont considéré que 

1,8 % (400) des demandes d'asile 

introduites par des citoyens serbes étaient 

fondées. Au moins neuf États membres ont 

désigné la Serbie comme pays d'origine 

sûr, le Conseil européen lui a conféré le 

statut de pays candidat et les négociations 

sont engagées. À cette date, il est ressorti 

de l'évaluation que la Serbie remplissait les 

critères fixés par le Conseil européen de 

Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs 

à l'existence d'institutions stables 

garantissant la démocratie, la primauté du 

droit, les droits de l'homme ainsi que le 

(15) Quant à la Serbie, l'autonomie des 

minorités dans les domaines de l'éducation, 

de l'emploi des langues, de l'information et 

de la culture est établie par la Constitution. 

La base juridique permettant d'offrir une 

protection contre la persécution et les 

mauvais traitements est fournie de façon 

satisfaisante par la législation matérielle et 

procédurale concernant les droits de 

l'homme et la lutte contre la discrimination, 

notamment par l'adhésion du pays à tous 

les grands traités internationaux en la 

matière. En 2014, la Cour européenne des 

droits de l'homme a conclu à des violations 

dans 16 affaires. Il n'y a pas d'indication de 

cas de refoulement par la Turquie de ses 

propres citoyens. La même année, les États 

membres ont considéré que 1,8 % (400) 

des demandes d'asile introduites par des 

citoyens serbes étaient fondées. Au moins 

neuf États membres ont désigné la Serbie 

comme pays d'origine sûr, le Conseil 

européen lui a conféré le statut de pays 

candidat et les négociations sont engagées. 

À cette date, il est ressorti de l'évaluation 

que la Serbie remplissait les critères fixés 

par le Conseil européen de Copenhague 

des 21 et 22 juin 1993 relatifs à l'existence 

d'institutions stables garantissant la 

démocratie, la primauté du droit, les droits 

de l'homme ainsi que le respect des 

minorités et leur protection; la Serbie devra 
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respect des minorités et leur protection; la 

Serbie devra continuer à remplir ces 

critères pour devenir membre, 

conformément aux recommandations 

formulées dans le rapport d'avancement 

annuel. 

continuer à remplir ces critères pour 

devenir membre, conformément aux 

recommandations formulées dans le 

rapport d'avancement annuel. 

Justification 

Le fait que, lors d'une année donnée, la proportion d'arrêts établissant des violations par 

rapport au nombre total de requêtes soit relativement faible ne constitue pas un indicateur 

pertinent et peut être trompeur, la plupart des requêtes n'étant pas examinées au fond, 

certaines aboutissant à un règlement à l'amiable, d'autres restant en souffrance. 

 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Pour ce qui est de la Turquie, la base 

juridique permettant d'offrir une protection 

contre la persécution et les mauvais 

traitements est fournie de façon 

satisfaisante par la législation matérielle et 

procédurale concernant les droits de 

l'homme et la lutte contre la discrimination, 

notamment par l'adhésion du pays à tous 

les grands traités internationaux en la 

matière. En 2014, la Cour européenne des 

droits de l'homme a conclu à des violations 

dans le cadre de 94 requêtes sur les 2 899 

dont elle avait été saisie. Il n'y a pas 

d'indication de cas de refoulement par la 

Turquie de ses propres citoyens. La même 

année, les États membres ont considéré que 

23,1 % (310) des demandes d'asile 

introduites par des citoyens turcs étaient 

fondées. Un État membre a désigné la 

Turquie comme pays d'origine sûr, le 

Conseil européen lui a conféré le statut de 

pays candidat et les négociations sont 

engagées. À cette date, il est ressorti de 

l'évaluation que la Turquie remplissait les 

critères fixés par le Conseil européen de 

(16) Pour ce qui est de la Turquie, la 

base juridique permettant d'offrir une 

protection contre la persécution et les 

mauvais traitements est fournie de façon 

satisfaisante par la législation matérielle et 

procédurale concernant les droits de 

l'homme et la lutte contre la discrimination, 

notamment par l'adhésion du pays à tous 

les grands traités internationaux en la 

matière. En 2014, la Cour européenne des 

droits de l'homme a conclu à des violations 

dans 94 affaires. Il n'y a pas d'indication de 

cas de refoulement par la Turquie de ses 

propres citoyens. Toutefois, la même 

année, les États membres ont considéré que 

23,1 % (310) des demandes d'asile 

introduites par des citoyens turcs étaient 

fondées. Un seul État membre a désigné la 

Turquie comme pays d'origine sûr, le 

Conseil européen lui a conféré le statut de 

pays candidat et les négociations sont 

engagées. À cette date, il est ressorti de 

l'évaluation que la Turquie remplissait les 

critères fixés par le Conseil européen de 

Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs 
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Copenhague des 21 et 22 juin 1993 relatifs 

à l'existence d'institutions stables 

garantissant la démocratie, la primauté du 

droit, les droits de l'homme ainsi que le 

respect des minorités et leur protection; la 

Turquie devra continuer à remplir ces 

critères pour devenir membre, 

conformément aux recommandations 

formulées dans le rapport d'avancement 

annuel. 

à l'existence d'institutions stables 

garantissant la démocratie, la primauté du 

droit, les droits de l'homme ainsi que le 

respect des minorités et leur protection; la 

Turquie devra continuer à remplir ces 

critères pour devenir membre, 

conformément aux recommandations 

formulées dans le rapport d'avancement 

annuel. Il y a lieu de mener avec prudence 

l'évaluation du respect, par la Turquie, 

des critères fixés par la directive 

2013/32/UE, compte tenu de plusieurs cas 

signalés de violations de la liberté 

d'expression, et du conflit armé qui se 

déroule actuellement avec la minorité 

kurde dans l'est et le sud-est de la 

Turquie. Il convient d'appliquer la 

décision de désigner la Turquie comme 

pays d'origine sûr en portant toute 

l'attention voulue aux dispositions de cette 

directive sur la nécessité de procéder à un 

examen individuel approprié de chaque 

demande de protection internationale et 

en respectant intégralement les 

obligations énoncées dans ladite directive 

concernant la réalisation d'entretiens 

personnels. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission procède à l'examen 

régulier de la situation dans les pays tiers 

figurant sur la liste commune de l'UE des 

pays d'origine sûrs, en se fondant sur 

diverses sources d'information, notamment 

des rapports réguliers du SEAE et des 

informations communiquées par les États 

membres, le BEAA, le HCR, le Conseil de 

l'Europe et d'autres organisations 

internationales concernées. 

2. La Commission procède deux fois 

par an à l'examen de la situation dans les 

pays tiers figurant sur la liste commune de 

l'UE des pays d'origine sûrs, en se fondant 

sur diverses sources d'information, 

notamment les rapports réguliers du SEAE 

et des délégations de l'Union dans ces 

pays, ainsi que les informations 

communiquées par les États membres, le 

BEAA, le HCR, l'Agence des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, le 

Conseil de l'Europe et d'autres 

organisations internationales concernées. 
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Elle informe le Parlement adéquatement 

et en temps utile. 

Justification 

Toutes les sources utiles d'information doivent être prises en compte et le Parlement, en sa 

qualité de colégislateur, doit impérativement être tenu au courant, adéquatement et en temps 

opportun. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 3 afin de suspendre la mention d'un 

pays tiers sur la liste commune de l'UE des 

pays d'origine sûrs. 

4. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l'article 3 afin de suspendre la mention d'un 

pays tiers sur la liste commune de l'UE des 

pays d'origine sûrs sans délai. Dans les 

trois mois suivant la suspension, la 

Commission présente une proposition 

législative tendant à modifier le règlement 

afin de retirer de la liste commune de 

l'UE le pays tiers concerné. La 

réinscription du pays en question 

nécessite l'adoption d'une modification 

conformément à la procédure législative 

ordinaire. 

Justification 

Il y a lieu de préciser davantage la procédure de suspension et de réinscription d'un pays sur 

la liste commune de l'Union. Si l'acte délégué permet de prononcer sans retard la suspension, 

il ne doit pas porter atteinte aux droits de colégislateur du Parlement et à sa capacité de 

peser sur la décision finale et d'en arrêter la forme. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le Parlement et/ou le Conseil 

peuvent inviter la Commission à présenter 
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une proposition tendant à ajouter ou à 

retirer un pays de la liste commune de 

l'UE des pays d'origine sûrs. 

Justification 

Sans préjudice de la compétence primordiale dévolue à la Commission en matière d'initiative 

législative, il y a lieu de ménager au Parlement européen la possibilité de proposer à celle-ci 

d'exercer cette compétence, conformément à l'article 225 du traité FUE. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En cas de changement, brusque ou 

progressif, de la situation dans un pays 

tiers qui figure sur la liste commune de 

l'UE des pays d'origine sûrs, la 

Commission procède à une évaluation 

motivée du respect par ce pays des 

conditions fixées à l'annexe I de la 

directive 2013/32/UE et, au cas où ces 

conditions ne seraient plus remplies, 

adopte, conformément à l'article 290 du 

TFUE, une décision suspendant, pour un 

an, la mention de ce pays tiers sur la liste 

commune de l'UE. 

2. En cas de brusque changement de 

la situation dans un pays tiers qui figure sur 

la liste commune de l'UE des pays 

d'origine sûrs, la Commission procède à 

une évaluation motivée du respect par ce 

pays des conditions fixées à l'annexe I de la 

directive 2013/32/UE. Au cas où ces 

conditions ne seraient plus remplies, elle 

adopte, dans un délai raisonnable 

conforme à l'urgence de la situation sur le 

terrain, conformément à l'article 290 du 

TFUE, une décision suspendant, pour un 

an, la mention de ce pays tiers sur la liste 

commune de l'UE. 

Justification 

Le délai dans lequel la Commission est appelée à réaliser son évaluation motivée doit être 

conforme à l'urgence de la situation. 
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AVIS DE LA COMMISSION DU DEVELOPPEMENT 

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une liste 

commune de l'Union de pays d'origine sûrs aux fins de la directive 2013/32/UE du Parlement 

européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la 

protection internationale, et modifiant la directive 2013/32/UE 

(COM(2015)0452 – C8-0270/2015 – 2015/0211(COD)) 

Rapporteur pour avis: Seb Dance 

 

 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition tendant à 

établir une liste commune de l'Union européenne de pays d'origine sûrs suivant les critères 

communs définis dans la directive 2013/32/UE. À partir des informations obtenues du Service 

européen pour l'action extérieure, des États membres, du Bureau européen d'appui en matière 

d'asile (BEAA), du Conseil de l'Europe, du Haut-Commissariat des Nations unies pour les 

réfugiés et d'autres organisations internationales concernées, il est proposé que la liste 

comporte, à ce stade, six pays des Balkans occidentaux (quatre pays candidats – l'Albanie, 

l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie – ainsi que 

deux pays candidats potentiels – la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo) et la Turquie (pays 

candidat). 

Le rapporteur est préoccupé par la proposition, notamment en ce qui concerne l'évaluation 

pratiquée par la Commission pour inclure les pays précités et la méthodologie employée. La 

proposition soulève également des inquiétudes concernant l'éventuelle incidence de son 

harmonisation et la manière dont la liste doit être adoptée et révisée. 

Le rapporteur considère que, à ce stade, un mandat partiel du Parlement excluant une prise de 

position sur les pays d'origine sûrs proposés serait préférable. La commission compétente 

(LIBE) a officiellement demandé des avis d'experts respectivement à l'Agence des droits 

fondamentaux de l'Union européenne et au BEAA; il est dans l'intérêt du Parlement d'attendre 

le résultat de ces avis.  

Le rapporteur observe que cette proposition laisse la possibilité d'inscrire d'autres pays tiers 

sur la liste commune de l'Union européenne de pays d'origine sûrs, liste que l'Union cherche à 

dresser; il constate avec inquiétude que, à cet égard, la proposition mentionne déjà certains 
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pays en développement comme des pays qui pourraient être inscrits sur toute nouvelle liste 

commune de l'Union européenne de pays d'origine sûrs. Le rapporteur se dit vivement 

préoccupé par cette phrase de l'exposé des motifs de la Commission: "Priorité sera accordée 

aux pays tiers dont est originaire un nombre important de demandeurs d'une protection 

internationale dans l'Union européenne, comme le Bangladesh, le Pakistan et le Sénégal". Il 

regrette de constater que cet élargissement éventuel pourrait être destiné uniquement à des 

fins purement internes à l'Union en matière de migrations et porter préjudice à la politique de 

développement de l'Union à l'égard des pays concernés, ainsi qu'au principe de la cohérence 

des politiques au service du développement dans l'ensemble des activités de l'Union. 

Si le rapporteur soutient le traitement efficace des demandes d'asile, la Commission doit être 

consciente que la désignation d'un pays d'origine sûr peut avoir une incidence 

disproportionnée sur les groupes les plus vulnérables. Il existe peut-être des raisons de 

craindre que le principe de non-refoulement ne soit pas respecté vis-à-vis des minorités, étant 

donné que le règlement pourrait imposer aux individus la charge de prouver leur statut de 

minorité, afin d'accéder à un examen plus complet des demandes d'asile individuelles. Le 

rapporteur rappelle que les expulsions collectives sont interdites. Il souligne que ces deux 

droits absolus de la personne – non-refoulement et interdiction de procéder à des expulsions 

collectives –, qui ne tolèrent aucune restriction, pourraient s'avérer particulièrement 

appropriés au regard de la situation des enfants qui ont besoin d'une protection internationale 

et qui ont fui des pays en développement touchés par un conflit, ainsi que de la situation des 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées qui prétendent fuir la 

persécution dans certains pays en développement. 

La Commission doit être régulièrement en contact avec les groupes de la société civile dans le 

cadre de sa procédure d'évaluation, afin d'examiner la mise en place en situation réelle des 

recours contre les violations des droits et des libertés définis par la Convention européenne 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, et l'accès effectif à ces recours. 

AMENDEMENTS 

La commission du développement invite la commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Compte tenu de la très forte 

augmentation, enregistrée depuis 2014, du 

nombre des demandes de protection 

(3) Compte tenu de la très forte 

augmentation, enregistrée depuis 2014, du 

nombre des demandes de protection 
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internationale présentées dans l'Union et, 

partant, de la pression sans précédent qui 

s'exerce sur les régimes d'asile des États 

membres, l'Union a reconnu la nécessité de 

renforcer l'application des dispositions de 

la directive 2013/32/UE relatives au pays 

d'origine sûr comme outil essentiel pour 

favoriser le traitement rapide des demandes 

susceptibles d'être infondées. En 

particulier, dans ses conclusions des 25 et 

26 juin 2015, le Conseil européen s'est 

référé, en ce qui concerne la nécessité 

d'accélérer le traitement des demandes 

d'asile, à l'intention de la Commission, telle 

qu'annoncée dans la communication de 

cette dernière sur un agenda européen en 

matière de migration8, de renforcer ces 

dispositions, y compris par l'établissement 

éventuel d'une liste commune de l'UE 

recensant les pays d'origine sûrs. En outre, 

le Conseil "Justice et affaires intérieures" 

du 20 juillet 2015, dans ses conclusions sur 

les pays d'origine sûrs, a noté avec 

satisfaction que la Commission avait 

l'intention de renforcer les dispositions 

relatives au pays d'origine sûr dans la 

directive 2013/32/UE, y compris par 

l'établissement éventuel d'une liste 

commune de l'UE recensant les pays 

d'origine sûrs. 

internationale présentées dans l'Union et, 

partant, de la pression sans précédent qui 

s'exerce sur les régimes d'asile des États 

membres, l'Union a reconnu la nécessité de 

renforcer l'application des dispositions de 

la directive 2013/32/UE relatives au pays 

d'origine sûr comme outil essentiel pour 

favoriser le traitement rapide des demandes 

qui peuvent être infondées. En particulier, 

dans ses conclusions des 25 et 

26 juin 2015, le Conseil européen s'est 

référé, en ce qui concerne la nécessité 

d'accélérer le traitement de certaines 

demandes d'asile, à l'intention de la 

Commission, telle qu'annoncée dans la 

communication de cette dernière sur un 

agenda européen en matière de migration8, 

de renforcer ces dispositions, y compris par 

l'établissement éventuel d'une liste 

commune de l'UE recensant les pays 

d'origine sûrs. En outre, le Conseil "Justice 

et affaires intérieures" du 20 juillet 2015, 

dans ses conclusions sur les pays d'origine 

sûrs, a noté avec satisfaction que la 

Commission avait l'intention de renforcer 

les dispositions relatives au pays d'origine 

sûr dans la directive 2013/32/UE, y 

compris par l'établissement éventuel d'une 

liste commune de l'UE recensant les pays 

d'origine sûrs. 

________________ ________________ 

8 COM(2015) 240 final, 13.5.2015. 8 COM(2015) 240 final, 13.5.2015. 

Justification 

Il est important de reconnaître qu'il peut encore rester des questions en suspens dans les pays 

qui figurent sur la liste potentielle, en ce qui concerne la situation des droits de l'homme pour 

les minorités. Échapper à la persécution est un motif fréquent des demandes d'asile. Par 

conséquent, les demandes d'asile ne sont pas toutes "susceptibles" d'être infondées, et cette 

formulation implique un certain a priori sur le résultat des demandes. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les dispositions de la directive 

2013/32/UE relatives à l'application du 

concept de pays d'origine sûr devraient être 

applicables aux pays tiers figurant sur la 

liste commune de l'UE établie par le 

présent règlement. Cela signifie, en 

particulier, que la mention d'un pays tiers 

sur la liste commune de l'UE des pays 

d'origine sûrs ne saurait constituer une 

garantie de sécurité absolue pour les 

ressortissants de ce pays et qu'elle ne 

dispense, dès lors, pas de la nécessité de 

procéder à un examen individuel approprié 

de la demande de protection internationale. 

De surcroît, il conviendrait de rappeler que, 

lorsqu'un demandeur fait valoir des motifs 

sérieux portant à croire que le pays 

concerné n'est pas sûr dans son cas 

particulier, la désignation de ce pays 

comme pays sûr ne peut plus être 

considérée comme étant pertinente à 

son égard. 

(5) Les dispositions de la directive 

2013/32/UE relatives à l'application du 

concept de pays d'origine sûr devraient être 

applicables aux pays tiers figurant sur la 

liste commune de l'UE établie par le 

présent règlement. Cela signifie, en 

particulier, que la mention d'un pays tiers 

sur la liste commune de l'UE des pays 

d'origine sûrs ne saurait constituer un 

critère exclusif ni établir une garantie de 

sécurité systématique et absolue pour les 

ressortissants de ce pays et qu'elle ne 

dispense dès lors pas les autorités 

nationales de l'obligation de procéder à un 

examen individuel approprié et approfondi 

de la demande de protection internationale. 

De surcroît, il conviendrait de rappeler que, 

lorsque, à la lumière de la situation 

individuelle du demandeur, il existe des 

motifs sérieux de considérer que le pays 

concerné n'est pas sûr dans son cas 

particulier, la désignation de ce pays 

comme pays sûr ne peut plus être 

considérée comme étant pertinente à son 

égard. Les États membres devraient être 

conscients que pour certains groupes 

minoritaires, tels que les personnes 

lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres 

et intersexuées, le simple fait de déclarer 

appartenir à cette minorité dans le cadre 

de la demande d'asile peut suffire à mettre 

en danger ces personnes dans leur pays 

d'origine. C'est pourquoi les demandeurs 

ne devraient pas avoir à démontrer ou à 

prouver qu'ils appartiennent à un groupe 

vulnérable ou minoritaire, 

particulièrement si la charge de la preuve 

porte atteinte à la dignité de la personne. 

Il convient de garantir le droit des 

demandeurs à un recours effectif en cas 

de décision négative. 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La Commission devrait examiner 

régulièrement la situation dans les pays 

tiers figurant sur la liste commune de l'UE 

des pays d'origine sûrs. En cas 

d'aggravation soudaine de la situation dans 

un pays tiers figurant sur la liste commune 

de l'UE, il conviendrait de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

pour ce qui est de suspendre la mention de 

ce pays tiers sur la liste commune de l'UE 

pour une durée d'un an lorsque cette 

institution estime, sur la base d'une 

évaluation motivée, que les conditions 

fixées par la directive 2013/32/UE pour 

considérer un pays tiers comme un pays 

d'origine sûr ne sont plus réunies. Aux fins 

de cette évaluation motivée, la 

Commission devrait prendre en 

considération une série de sources 

d'information à sa disposition, notamment 

ses rapports d'avancement annuels sur les 

pays tiers désignés comme pays candidats 

par le Conseil européen, les rapports 

réguliers du service européen pour l'action 

extérieure (SEAE) et les informations 

communiquées par les États membres, le 

Bureau européen d'appui en matière d'asile 

(BEAA), le Haut-Commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés (HCR), le 

Conseil de l'Europe et d'autres 

organisations internationales concernées. 

La Commission devrait pouvoir prolonger 

la suspension de la mention d'un pays tiers 

sur la liste commune de l'UE pour une 

période maximale d'un an lorsqu'elle a 

proposé une modification du présent 

règlement afin de retirer ce pays tiers de la 

liste commune de l'UE des pays d'origine 

sûrs. Il importe particulièrement que la 

(6) La Commission devrait examiner 

régulièrement la situation dans les pays 

tiers figurant sur la liste commune de l'UE 

des pays d'origine sûrs. En cas 

d'aggravation soudaine de la situation dans 

un pays tiers figurant sur la liste commune 

de l'UE, il conviendrait de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des actes 

conformément à l'article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

pour ce qui est de suspendre la mention de 

ce pays tiers sur la liste commune de l'UE 

pour une durée d'un an lorsque cette 

institution estime, sur la base d'une 

évaluation motivée, que les conditions 

fixées par la directive 2013/32/UE pour 

considérer un pays tiers comme un pays 

d'origine sûr ne sont plus réunies. Aux fins 

de cette évaluation motivée, la 

Commission devrait prendre en 

considération une série de sources 

d'information à sa disposition, notamment 

ses rapports d'avancement annuels sur les 

pays tiers désignés comme pays candidats 

par le Conseil européen, les rapports 

réguliers du service européen pour l'action 

extérieure (SEAE) et les informations 

communiquées par les États membres, le 

Bureau européen d'appui en matière d'asile 

(BEAA), le Haut-Commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés (HCR), le 

Conseil de l'Europe, les groupes de la 

société civile et d'autres organisations 

internationales concernées. La Commission 

devrait pouvoir prolonger la suspension de 

la mention d'un pays tiers sur la liste 

commune de l'UE pour une période 

maximale d'un an lorsqu'elle a proposé une 

modification du présent règlement afin de 

retirer ce pays tiers de la liste commune de 

l'UE des pays d'origine sûrs. Il importe 
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Commission procède aux consultations 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts. Il 

conviendrait que, lorsqu'elle prépare et 

élabore des actes délégués, la Commission 

veille à ce que les documents pertinents 

soient transmis simultanément, en temps 

utile et de façon appropriée, au Parlement 

européen et au Conseil. 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts. Il conviendrait que, 

lorsqu'elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis 

simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée, au Parlement européen et au 

Conseil. La Commission doit être en 

mesure de répondre rapidement et 

efficacement aux crises humanitaires, 

conformément aux engagements de 

l'Union envers les pays tiers et 

les réfugiés. 

Justification 

Il ne doit pas y avoir de décalage entre la période pendant laquelle une crise humanitaire à 

grande échelle se produit dans un pays tiers et l'accès à un processus de demande d'asile 

complet pour les peuples concernés conformément à la Convention de Genève relative au 

statut des réfugiés de 1951. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Conformément à la directive 

2013/32/UE, un pays est considéré comme 

un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de 

la situation légale, de l'application du droit 

dans le cadre d'un régime démocratique et 

des circonstances politiques générales, il 

peut être démontré que, d'une manière 

générale et uniformément, il n'y est jamais 

recouru à la persécution telle que définie à 

l'article 9 de la directive 2011/95/UE du 

Parlement européen et du Conseil10, ni à la 

torture ni à des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas 

de menace en raison d'une violence 

aveugle dans des situations de conflit armé 

international ou interne. 

(8) Conformément à la directive 

2013/32/UE, un pays est considéré comme 

un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de 

la situation légale, de l'application réelle du 

droit et d'un accès facile à la justice dans 

le cadre d'un régime démocratique et des 

circonstances politiques générales, il peut 

être démontré que, d'une manière générale 

et uniformément, il n'y est jamais recouru à 

la persécution, telle que définie à l'article 9 

de la directive 2011/95/UE du Parlement 

européen et du Conseil10, de la population 

en général, des personnes vulnérables, des 

minorités ethniques, des personnes 

s'identifiant comme LGBTI, ou des 

personnes appartenant à un groupe 

minoritaire, ni à la torture ni à des peines 
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ou traitements inhumains ou dégradants et 

qu'il n'y a pas de menace en raison d'une 

violence aveugle dans des situations de 

conflit armé international ou interne. 

____________ ____________ 

10 Directive 2011/95/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 décembre 

2011 concernant les normes relatives aux 

conditions que doivent remplir les 

ressortissants des pays tiers ou les apatrides 

pour pouvoir bénéficier d'une protection 

internationale, à un statut uniforme pour les 

réfugiés ou les personnes pouvant 

bénéficier de la protection subsidiaire, et au 

contenu de cette protection (refonte) (JO 

L 337 du 20.12.2011, p. 9). 

10 Directive 2011/95/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 décembre 

2011 concernant les normes relatives aux 

conditions que doivent remplir les 

ressortissants des pays tiers ou les apatrides 

pour pouvoir bénéficier d'une protection 

internationale, à un statut uniforme pour les 

réfugiés ou les personnes pouvant 

bénéficier de la protection subsidiaire, et au 

contenu de cette protection (refonte) (JO 

L 337 du 20.12.2011, p. 9). 

Justification 

Lors de l'évaluation de la sécurité d'un pays tiers, il y a lieu de considérer non seulement 

quelles sont les lois et coutumes en vigueur, mais aussi la manière dont elles sont appliquées. 

La Commission a elle-même reconnu que, pour chaque pays cité, des questions restent en 

suspens en ce qui concerne certaines minorités. La proposition devrait prendre en compte 

l'existence, dans les coutumes, de la persécution systématique de certaines minorités, et 

interagir avec la société civile pour évaluer l'accès réel aux recours légaux dont les citoyens 

disposent dans ces pays. Les groupes de la société civile qui se trouvent dans ces pays tiers ou 

qui travaillent en étroite collaboration avec eux sont souvent les mieux placés pour donner un 

avis sur les expériences coutumières vécues par les minorités sur le terrain – des "données 

subjectives" qui peuvent être omises dans d'autres évaluations empiriques. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les pays tiers énumérés à l'annexe I du 

présent règlement sont des pays d'origine 

sûrs. 

1. Les pays tiers énumérés à l'annexe I du 

présent règlement sont des pays d'origine 

sûrs en fonction de la situation 

personnelle du demandeur. 

Justification 

Le règlement doit respecter les principes de la cohérence des politiques au service du 

développement, et garantir que les conséquences potentielles ont été correctement évaluées, 
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notamment en ce qui concerne l'ajout de pays à la liste. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission procède à l'examen 

régulier de la situation dans les pays tiers 

figurant sur la liste commune de l'UE des 

pays d'origine sûrs, en se fondant sur 

diverses sources d'information, notamment 

des rapports réguliers du SEAE et des 

informations communiquées par les États 

membres, le BEAA, le HCR, le Conseil de 

l'Europe et d'autres organisations 

internationales concernées. 

2. La Commission procède 

systématiquement à l'examen des effets du 

règlement sur la politique de 

développement de l'Union européenne, en 

tenant compte du principe de cohérence 

des politiques au service du 

développement. Par ailleurs, la 

Commission procède à l'examen régulier 

de la situation dans les pays tiers figurant 

sur la liste commune de l'UE des pays 

d'origine sûrs, en se fondant sur diverses 

sources d'information, notamment des 

rapports réguliers du SEAE et des 

informations communiquées par les États 

membres, le BEAA, le HCR, le Conseil de 

l'Europe, les groupes de la société civile et 

d'autres organisations internationales 

concernées. 

Justification 

Le règlement doit respecter les principes de la cohérence des politiques au service du 

développement, et garantir que les conséquences potentielles ont été correctement évaluées, 

notamment en ce qui concerne l'ajout de pays à la liste. 
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