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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 

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 
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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 

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 

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 

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 
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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. 

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 

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 

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 
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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. 

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. 

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 

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 
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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. 

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. 

 

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 

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. 
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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. 

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. 

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 

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 
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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. 

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. 

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 

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 
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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 

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. 

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 

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 

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 
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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 recommandations 

formulées dans le rapport d'avancement 

annuel. 

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 

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 

2013/32UE, 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. 
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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. 

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 
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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 

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, 

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 
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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. 

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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