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AMENDEMENTS 

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres présente à la commission des 

libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) En raison de la diversité et de 

l’évolution constante des flux migratoires 

actuels, des données statistiques 

exhaustives et comparables, ventilées par 

sexe, sont nécessaires en ce qui concerne 

la population immigrée pour comprendre 

la réalité, repérer les vulnérabilités et les 

inégalités et fournir aux responsables 

politiques des données et des informations 

fiables en vue de la définition des futures 

politiques publiques. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Pour aider l’Union à relever 

efficacement les défis posés par les 

phénomènes migratoires, des données sur 

l’asile et la gestion des migrations ayant 

une fréquence infra-annuelle sont 

nécessaires. 

(3) Pour aider l’Union à relever 

efficacement les défis posés par les 

phénomènes migratoires et à élaborer des 

politiques qui tiennent compte de l’égalité 

des sexes et soient fondées sur les droits 

de l’homme, des données sur l’asile et la 

gestion des migrations ayant une fréquence 

infra-annuelle sont nécessaires. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les statistiques sur l’asile et la 

gestion des migrations sont essentielles 

pour l’étude, la définition et l’évaluation 

d’un large éventail de politiques, 

particulièrement en ce qui concerne les 

mesures de réponse à l’arrivée de 

personnes qui viennent chercher une 

protection en Europe. 

(4) Les statistiques sur l’asile et la 

gestion des migrations sont essentielles 

pour l’étude, la définition et l’évaluation 

d’un large éventail de politiques, 

particulièrement en ce qui concerne les 

mesures de réponse à l’arrivée de 

personnes qui viennent chercher une 

protection en Europe et pour la prise en 

compte des besoins de personnes ou de 

groupes particuliers et des services 

spécifiques dont ils ont besoin. Il s’agit, 

notamment, de ceux qui sont confrontés à 

de nombreuses formes de discrimination 

et qui pourraient être plus vulnérables 

pendant le processus de migration et de 

demande d’asile, tels que les femmes, les 

femmes enceintes, les enfants, les mineurs 

non accompagnés, les personnes âgées, 

les personnes handicapées, les personnes 

LGTBI+ et les victimes de violence à 

caractère sexiste. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Les persécutions fondées sur le 

genre d’une personne constituent un 

motif de demande et d’obtention d’une 

protection internationale. Les autorités 

statistiques nationales et européennes 

recueillent les statistiques sur les 

demandes de protection internationale 

fondée sur des motifs liés au sexe, 

notamment la violence à caractère sexiste. 

 

Amendement  5 

Proposal for a regulation 

Considérant 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Afin de garantir la qualité et, en 

particulier, la comparabilité des données 

fournies par les États membres, et de 

permettre l’établissement de synthèses 

fiables au niveau de l’Union, les données 

utilisées devraient s’appuyer sur les mêmes 

concepts et devraient se rapporter à la 

même date ou période de référence. 

(5) Afin de garantir la qualité et, en 

particulier, la comparabilité des données 

fournies par les États membres, et de 

permettre l’établissement de synthèses 

fiables au niveau de l’Union, les données 

utilisées devraient s’appuyer sur les mêmes 

concepts et devraient se rapporter à la 

même date ou période de référence. Ces 

données devraient être ventilées par genre 

et par âge et inclure des informations sur 

les flux réguliers et irréguliers, la traite 

des êtres humains, les besoins des 

réfugiés, des migrants et des 

communautés d’accueil et d’autres 

questions. 1 bis 

 _________________ 

 1 bis 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=A/RES/71/1&referer=/englis

h/&Lang=F 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Le présent règlement garantit le 

droit au respect de la vie privée et familiale 

et le droit à la protection des données à 

caractère personnel, tels qu’ils sont définis 

aux articles 7 et 8 de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. 

(10) Le présent règlement garantit le 

droit au respect de la vie privée et 

familiale, le droit à la protection des 

données à caractère personnel, la non-

discrimination et l’égalité entre les 

femmes et les hommes, tels qu’ils sont 

définis aux articles 7, 8, 21 et 23 de la 

charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) La collecte de données 

ventilées par genre permet l’identification 

et l’analyse des vulnérabilités et des 

capacités spécifiques des femmes et des 

hommes, en mettant en lumière les écarts 

et les inégalités. Les données concernant 

la migration qui tiennent compte de 

l’égalité entre les hommes et les femmes 

sont susceptibles de promouvoir une plus 

grande égalité et d’offrir des perspectives 

aux groupes défavorisés. Les statistiques 

sur la migration devraient également tenir 

compte de variables telles que l’identité de 

genre et l’orientation sexuelle de manière 

à recueillir des données sur les 

expériences des personnes LGBTQI+ et 

les inégalités dont elles sont victimes dans 

les processus de migration et de demande 

d’asile. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) 

Règlement (CE) n° 862/2007 

Article 3 – paragraphe 1 

 
Texte en vigueur Amendement 

 -1) à l’article 3, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

1. Les États membres transmettent à la 

Commission (Eurostat) des statistiques sur 

les aspects suivants: 

«1. Les États membres transmettent à la 

Commission (Eurostat) des statistiques sur 

les aspects suivants: 

a) nombre d’immigrants à destination du 

territoire de l’État membre, ventilé entre 

les rubriques ci-après: 

a) nombre d’immigrants à destination du 

territoire de l’État membre, ventilé entre 

les rubriques ci-après: 

i) groupes de nationalité par âge et par 

sexe; 

i) groupes de nationalité par âge et par 

genre; 

ii) groupes de pays de naissance par âge et 

par sexe; 

ii) groupes de pays de naissance par âge et 

par genre; 

iii) groupes de pays de résidence habituelle 

précédente par âge et par sexe; 

iii) groupes de pays de résidence habituelle 

précédente par âge et par genre; 
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b) nombre d’émigrants en provenance du 

territoire de l’État membre, ventilé entre 

les rubriques ci-après: 

b) nombre d’émigrants en provenance du 

territoire de l’État membre, ventilé entre 

les rubriques ci-après: 

i) groupes de nationalités; i) groupes de nationalités; 

ii)âge; ii) âge; 

iii) sexe; iii) genre; 

iv) groupes de pays de prochaine résidence 

habituelle; 

iv) groupes de pays de prochaine résidence 

habituelle; 

c) nombre de personnes ayant leur 

résidence habituelle dans l’État membre à 

la fin de la période de référence, ventilé 

entre les rubriques ci-après: 

c) nombre de personnes ayant leur 

résidence habituelle dans l’État membre à 

la fin de la période de référence, ventilé 

entre les rubriques ci-après: 

i) groupes de nationalité par âge et par 

sexe; 

i) groupes de nationalité par âge et par 

genre; 

ii) groupes de pays de naissance par âge et 

par sexe; 

ii) groupes de pays de naissance par âge et 

par genre; 

d) nombre de personnes ayant leur 

résidence habituelle sur le territoire de 

l’État membre et ayant acquis au cours de 

l’année de référence la nationalité de cet 

État membre après avoir eu la nationalité 

d’un autre État membre ou d’un pays tiers 

ou le statut d’apatride, ventilé par âge et 

par sexe ainsi que par ancienne nationalité 

des personnes concernées, en indiquant, le 

cas échéant, si les personnes ont eu le statut 

d’apatride. 

d) nombre de personnes ayant leur 

résidence habituelle sur le territoire de 

l’État membre et ayant acquis au cours de 

l’année de référence la nationalité de cet 

État membre après avoir eu la nationalité 

d’un autre État membre ou d’un pays tiers 

ou le statut d’apatride, ventilé par âge et 

par genre ainsi que par ancienne 

nationalité des personnes concernées, en 

indiquant, le cas échéant, si les personnes 

ont eu le statut d’apatride. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=FR) 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b 

Règlement (CE) n° 862/2007 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces statistiques sont ventilées par âge et 

par sexe ainsi que par nationalité des 

personnes concernées, et par nombre de 

mineurs non accompagnés. Elles se 

rapportent à des périodes de référence d’un 

Ces statistiques sont ventilées par âge et 

par genre ainsi que par nationalité des 

personnes concernées, et par nombre de 

mineurs non accompagnés. Elles se 

rapportent à des périodes de référence d’un 
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mois civil et sont transmises à la 

Commission (Eurostat) dans les deux mois 

suivant la fin du mois de référence. Le 

premier mois de référence est janvier 2020. 

mois civil et sont transmises à la 

Commission (Eurostat) dans les deux mois 

suivant la fin du mois de référence. Le 

premier mois de référence est janvier 2020. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 862/2007 

Article 4 – paragraphe 2 – points e bis et ter (nouveaux) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis)  Au paragraphe 2, les points e bis) 

et e ter) suivants sont ajoutés: 

 «e bis) nombre de personnes qui font 

l’objet de décisions de première instance 

de rejet des demandes de réunification 

familiale avec le bénéficiaire d’une 

protection internationale; 

 e ter) nombre de personnes qui font 

l’objet de décisions de première instance 

d’approbation de la réunification 

familiale avec le bénéficiaire d’une 

protection internationale.» 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c 

Règlement (CE) n° 862/2007 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Ces statistiques sont ventilées par âge et 

par sexe ainsi que par nationalité des 

personnes concernées, et par nombre de 

mineurs non accompagnés. Elles se 

rapportent à des périodes de référence de 

trois mois civils et sont transmises à la 

Commission (Eurostat) dans les deux mois 

suivant la fin de la période de référence. La 

première période de référence s’étend de 

janvier à mars 2020. 

Ces statistiques sont ventilées par âge et 

par genre ainsi que par nationalité des 

personnes concernées, et par nombre de 

mineurs non accompagnés. Elles se 

rapportent à des périodes de référence de 

trois mois civils et sont transmises à la 

Commission (Eurostat) dans les deux mois 

suivant la fin de la période de référence. La 

première période de référence s’étend de 

janvier à mars 2020. 
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Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e 

Règlement (CE) n° 862/2007 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les statistiques visées aux points b), c), d), 

e), f) et g) sont ventilées par âge et par sexe 

ainsi que par nationalité des personnes 

concernées, et par nombre de mineurs non 

accompagnés. De plus, les statistiques 

visées au point g) sont ventilées par pays 

de résidence et par type de décision rendue 

suite à la demande d’asile. Elles se 

rapportent à des périodes de référence 

d’une année civile et sont transmises à la 

Commission (Eurostat) dans les trois mois 

suivant la fin de l’année de référence. La 

première année de référence est l’année 

2020. 

Les statistiques visées aux points b), c), d), 

e), f) et g) sont ventilées par âge et par 

genre ainsi que par nationalité des 

personnes concernées, et par nombre de 

mineurs non accompagnés. De plus, les 

statistiques visées au point g) sont ventilées 

par pays de résidence et par type de 

décision rendue suite à la demande d’asile. 

Elles se rapportent à des périodes de 

référence d’une année civile et sont 

transmises à la Commission (Eurostat) 

dans les trois mois suivant la fin de l’année 

de référence. La première année de 

référence est l’année 2020. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 862/2007 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 
Texte en vigueur Amendement 

 1 bis) à l’article 5, paragraphe 1, le 

troisième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

Les statistiques visées au point b) sont 

ventilées par âge ainsi que par sexe et par 

nationalité des personnes concernées. 

Les statistiques visées au point b) sont 

ventilées par âge ainsi que par genre et par 

nationalité des personnes concernées. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=FR) 

 

Amendement  14 
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Proposal for a regulation 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 862/2007 

Article 6 – paragraph 1 – point a – point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

i) permis délivrés au cours de la 

période de référence qui donnent aux 

personnes le droit de résider pour la 

première fois, ventilés par nationalité, par 

raison de délivrance du permis et par durée 

de validité du permis, ainsi que par âge et 

par sexe; 

i) permis délivrés au cours de la 

période de référence qui donnent aux 

personnes le droit de résider pour la 

première fois, ventilés par nationalité, par 

raison de délivrance du permis et par durée 

de validité du permis, ainsi que par âge et 

par genre; 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 862/2007 

Article 6 – paragraph 1 – point a – point ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) permis délivrés au cours de la 

période de référence et octroyés du fait 

d’un changement du statut d’immigration 

d’une personne ou de la raison de séjour de 

celle-ci, ventilés par nationalité, par raison 

de délivrance du permis, par durée de 

validité du permis, par âge et par sexe; 

ii) permis délivrés au cours de la 

période de référence et octroyés du fait 

d’un changement du statut d’immigration 

d’une personne ou de la raison de séjour de 

celle-ci, ventilés par nationalité, par raison 

de délivrance du permis, par durée de 

validité du permis, par âge et par genre; 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 862/2007 

Article 6 – paragraph 1 – point a – point iii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) permis valables à la fin de la 

période de référence (nombre de permis 

délivrés, non retirés et non expirés), 

ventilés par nationalité, par raison de 

délivrance du permis, par durée de validité 

du permis, par âge et par sexe; 

iii) permis valables à la fin de la 

période de référence (nombre de permis 

délivrés, non retirés et non expirés), 

ventilés par nationalité, par raison de 

délivrance du permis, par durée de validité 

du permis, par âge et par genre; 
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Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a 

Règlement (CE) n° 862/2007 

Article 6 – paragraph 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le nombre de résidents de longue 

durée à la fin de la période de référence, 

ventilés par nationalité, par type de statut 

de longue durée, par âge et par sexe. 

b) le nombre de résidents de longue 

durée à la fin de la période de référence, 

ventilés par nationalité, par type de statut 

de longue durée, par âge et par genre. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b 

Règlement (CE) n° 862/2007 

Article 7 – paragrahe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les statistiques visées au 

paragraphe 1 se rapportent à des périodes 

de référence de trois mois civils et sont 

transmises à la Commission (Eurostat) 

dans les deux mois suivant la fin de la 

période de référence. La première période 

de référence s’étend de janvier à mars 

2020. 

2. Les statistiques visées au 

paragraphe 1 sont ventilées en fonction de 

l’âge et du genre de la personne 

concernée, et du nombre de mineurs non 

accompagnés. Elles se rapportent à des 

périodes de référence de trois mois civils et 

sont transmises à la Commission (Eurostat) 

dans les deux mois suivant la fin de la 

période de référence. La première période 

de référence s’étend de janvier à mars 

2020. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 862/2007 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) à l’article 9, paragraphe 1, un 
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nouvel alinéa est ajouté comme suit: 

 En règle générale en ce qui concerne la 

protection des droits fondamentaux des 

migrants et des demandeurs d’asile, leur 

droit à la vie privée et à la protection des 

données à caractère personnel devrait être 

respecté et les données devraient être 

recueillies avec leur consentement et leur 

participation volontaire*. 

 _________________ 

 *Principes et lignes directrices, 

accompagnés d’instructions pratiques, sur 

la protection des droits fondamentaux des 

migrants en situation de vulnérabilité 

dans le cadre de mouvements mixtes et/ou 

à grande échelle 

 

 

 

 

 

 

 


