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6.3.2019 A8-0106/250

Amendement 250
Jeroen Lenaers
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Mise en place du Fonds «Asile et migration»
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les accords de réadmission et 
autres arrangements en la matière 
constituent un volet important de la 
politique de retour de l’Union et un outil 
central pour la gestion efficace des flux 
migratoires, étant donné qu’ils facilitent le 
retour rapide des migrants en situation 
irrégulière. Ces accords et arrangements 
constituent un élément important dans le 
cadre du dialogue et de la coopération avec 
les pays tiers d’origine et de transit des 
migrants en situation irrégulière, et il y a 
lieu d’en soutenir la mise en œuvre dans 
les pays tiers afin d’assurer des politiques 
de retour efficaces au niveau national et 
au niveau de l’Union.

(24) Les accords de réadmission 
officiels et autres arrangements en la 
matière constituent un volet essentiel de la 
politique de retour de l’Union et un outil 
central pour la gestion efficace des flux 
migratoires, étant donné qu’ils facilitent le 
retour rapide des migrants en situation 
irrégulière. Ces accords constituent un 
élément important dans le cadre du 
dialogue et de la coopération avec les pays 
tiers d’origine et de transit des migrants en 
situation irrégulière et le Fonds devrait 
soutenir leur mise en œuvre dans les pays 
tiers afin d’assurer des politiques de retour 
efficaces, sûres et dignes dans certaines 
limites bien définies et sous réserve des 
garanties appropriées.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/251

Amendement 251
Jeroen Lenaers
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Mise en place du Fonds «Asile et migration»
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Un État membre peut être réputé ne 
pas être conforme à l'acquis de l'Union en 
ce qui concerne l'utilisation du soutien au 
fonctionnement au titre du présent Fonds 
s'il a manqué aux obligations qui lui 
incombent en vertu des traités dans le 
domaine de l’asile et du retour, s'il existe 
un risque manifeste de violation grave des 
valeurs de l'Union par l'État membre dans 
la mise en œuvre de l’acquis en matière 
d’asile et de retour, ou si un rapport 
d'évaluation établi dans le cadre du 
mécanisme d'évaluation et de suivi de 
Schengen ou de l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile a constaté des 
manquements dans le domaine concerné.

(32) Un État membre peut être réputé ne 
pas être conforme à l’acquis de l’Union en 
ce qui concerne l’utilisation du soutien au 
fonctionnement au titre du présent Fonds 
s’il n’a pas respecté la charte des droits 
fondamentaux ou s’il a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu des 
traités dans le domaine de l’asile et du 
retour, s’il existe un risque manifeste de 
violation grave des valeurs de l’Union par 
l’État membre dans la mise en œuvre de 
l’acquis en matière d’asile et de retour, ou 
si un rapport d’évaluation établi dans le 
cadre du mécanisme d’évaluation et de 
suivi de Schengen ou de l’Agence de 
l’Union européenne pour l’asile a constaté 
des manquements dans le domaine 
concerné.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/252

Amendement 252
Jeroen Lenaers
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Mise en place du Fonds «Asile et migration»
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 2 bis. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 16, le montant total des 
financements destinés à soutenir des 
actions menées dans les pays tiers ou en 
rapport avec ceux-ci au titre du 
mécanisme thématique, conformément à 
l’article 9, se situe dans des limites bien 
définies et est soumis à des garanties 
appropriées, comme prévu à l’article 6, 
paragraphe 1, point a), sous-point 3).

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/253

Amendement 253
Jeroen Lenaers
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Mise en place du Fonds «Asile et migration»
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 2 ter. Sans préjudice des dispositions de 
l’article 16, le montant total des 
financements destinés à soutenir des 
actions menées dans les pays tiers ou en 
rapport avec ceux-ci au titre des 
programmes des États membres, 
conformément à l’article 13, se situe dans 
des limites bien définies et est soumis à 
des garanties appropriées, comme prévu à 
l’article 6, paragraphe 1, point a), 
sous-point 3).

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/254

Amendement 254
Jeroen Lenaers
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Mise en place du Fonds «Asile et migration»
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les fonds du mécanisme 
thématique sont consacrés à des priorités à 
forte valeur ajoutée pour l’Union ou 
servent à répondre à des besoins urgents, 
dans le respect des priorités de l’Union 
convenues, décrites à l’annexe II.

2. Les fonds du mécanisme 
thématique sont consacrés à des priorités à 
forte valeur ajoutée pour l’Union ou 
servent à répondre à des besoins urgents, 
dans le respect des priorités de l’Union 
convenues, décrites à l’annexe II et au 
moyen des actions admissibles énoncées à 
l’annexe III. La Commission veille à 
l’association régulière des organisations 
de la société civile à la préparation, à la 
mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des programmes de travail. La 
Commission veille en outre à ce que ses 
actions répondent à tous les objectifs 
spécifiques du Fonds énoncés à 
l’article 3, paragraphe 2, et à ce que la 
répartition des ressources entres ces 
objectifs soit proportionnelle aux défis et 
aux besoins et garantisse que les objectifs 
puissent être atteints.

Or. en
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6.3.2019 A8-0106/255

Amendement 255
Jeroen Lenaers
au nom du groupe PPE

Rapport A8-0106/2019
Miriam Dalli
Mise en place du Fonds «Asile et migration»
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre veille à ce que 
les priorités qui guident son programme 
soient compatibles avec les priorités de 
l’Union et répondent aux défis que pose la 
gestion des migrations, et qu’elles 
respectent pleinement l’acquis de l’Union 
pertinent et les priorités de l’Union 
convenues. Lors de la définition des 
priorités de leurs programmes, les États 
membres veillent à ce que les mesures 
d’exécution mentionnées à l’annexe II 
soient mises en œuvre de manière 
appropriée.

1. Chaque État membre et la 
Commission veillent à ce que les priorités 
qui guident le programme national soient 
compatibles avec les priorités de l’Union et 
répondent aux défis que posent la gestion 
des migrations et de l’asile, et qu’elles 
respectent pleinement l’acquis de l’Union 
pertinent ainsi que les obligations 
internationales de l’Union et des États 
membres découlant des instruments 
internationaux dont ils sont signataires, 
en particulier la convention des 
Nations unies relative aux droits de 
l’enfant. Lors de la définition des priorités 
de leurs programmes, les États membres 
veillent à ce que les mesures d’exécution 
mentionnées à l’annexe II soient mises en 
œuvre de manière appropriée.

Or. en


