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Amendement   110 

Kristina Winberg 

 

Proposition de règlement 

– 

 
 Proposition de rejet 

 Le Parlement européen rejette la 

proposition de la Commission. 

Or. en 

 

Amendement   111 

Auke Zijlstra, Janice Atkinson, Harald Vilimsky, Gilles Lebreton 

 

Proposition de règlement 

– 

 
 Proposition de rejet 

 Le Parlement européen rejette la 

proposition de la Commission. 

Or. nl 

Amendement   112 

Raymond Finch, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

– 

 
 Proposition de rejet 

 Le Parlement européen rejette la 

proposition de la Commission. 

Or. en 

 

Amendement   113 

Beatrix von Storch 

 

Projet de résolution législative 
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Visa 5 

 
Projet de résolution législative Amendement 

– vu l’avis du Comité économique et 

social européen du 19 octobre 20161, 

supprimé 

_________________  

1 JO C 34 du 2.2.2017, p. 144.  

Or. en 

Justification 

Le Comité économique et social européen est un organe «consultatif» dont les compétences 

coïncident avec celles d’autres organes et pour lequel il existe peu d’indices suggérant qu’il a 

un impact sur la définition des politiques. Il devrait donc être aboli. Afin de faciliter cette 

tâche, le Parlement européen devrait ignorer son avis, de manière à ce que cet organe soit en 

partie aboli de facto. 

 

Amendement   114 

Beatrix von Storch 

 

Projet de résolution législative 

Visa 6 

 
Projet de résolution législative Amendement 

– vu l’avis du Comité des régions du 

8 décembre 20162, 

supprimé 

_________________  

2 Non encore paru au Journal officiel.  

Or. en 

Justification 

Compte tenu du rôle accru du Parlement européen dans la procédure législative, le rôle qui 

revient au Comité des régions dans l’élaboration de la législation européenne n’est plus 

valide et il conviendrait, dès lors, d’abolir cet organe. Afin de faciliter cette tâche, le 

Parlement européen devrait ignorer son avis, de manière à ce que cet organe soit en partie 

aboli de facto. 

Amendement   115 

Cécile Kashetu Kyenge, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Nikos Androulakis 
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Proposition de règlement 

Visa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne, et notamment son 

article 78, paragraphe 2, point e), 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne, et notamment son 

article 67, paragraphe 2, et son article 78, 

paragraphe 2, point e), 

Or. en 

Justification 

Il est important de rappeler le principe de solidarité et de souligner également que les 

apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers. 

 

Amendement   116 

Cécile Kashetu Kyenge, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Nikos Androulakis 

 

Proposition de règlement 

Visa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu la charte européenne des droits 

fondamentaux, et notamment son 

article 18, 

Or. en 

Justification 

Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles fixées par la convention de Genève du 

28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés. 

 

Amendement   117 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Il convient de rappeler que la 
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solidarité européenne qui a suscité tant 

d’enthousiasme, concrétisée par le régime 

d’asile sur la base du règlement de Dublin 

et les mesures correctives mises en place 

au cours des dernières années (il suffit de 

penser aux relocalisations), a été un 

énorme échec. Si les États membres 

décident, en toute légitimité, de ne pas 

mettre en œuvre et de ne pas respecter 

pleinement et effectivement un plan de 

répartition des responsabilités et des 

charges liées à l’asile, il faut avoir le 

courage de reconnaître que l’Union a 

échoué dans sa politique migratoire. En 

conséquence, la politique migratoire ne 

devrait plus venir de Bruxelles et devrait 

donc redevenir une compétence exclusive 

des États membres. 

Or. it 

Justification 

Il est essentiel, afin de ne pas maintenir plus longtemps le statu quo et de ne pas aggraver 

encore la situation, d’indiquer clairement dans la proposition de règlement qu’il n’existe pas 

(comme en témoignent les faits) de volonté commune de coopérer et de résoudre ce problème, 

la stratégie ne peut être celle qui consiste à entretenir les illusions et à tromper les citoyens 

européens avec de grands discours qui ne débouchent pas sur des résultats tangibles. 

 

Amendement   118 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Une politique commune dans le 

domaine de l’asile, incluant un régime 

d’asile européen commun (RAEC), est un 

élément constitutif de l’objectif de l’Union 

européenne visant à mettre en place 

progressivement un espace de liberté, de 

sécurité et de justice ouvert à ceux qui, 

poussés par les circonstances, recherchent 

légitimement une protection dans l’Union. 

(2) Une politique commune efficace 

dans le domaine de l’asile, incluant un 

régime d’asile européen commun (RAEC), 

peut être un élément constitutif de 

l’objectif de l’Union européenne visant à 

mettre en place progressivement un espace 

de liberté, de sécurité et de justice ouvert à 

ceux qui recherchent l’asile dans l’Union. 
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Or. it 

Justification 

Comme le montre clairement et de façon empirique le cas de l’Italie, le pourcentage de ceux 

qui répondent aux conditions pour légitimement demander l’asile constitue une minorité 

accessoire par rapport à l’ensemble des arrivées. C’est pourquoi il convient de reformuler le 

texte, afin d’éviter toute partialité, en remplaçant «poussés par les circonstances» et 

«légitimement une protection». 

 

Amendement   119 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le Conseil européen, lors de sa 

réunion spéciale de Tampere les 15 et 

16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à 

la mise en place d’un RAEC, fondé sur 

l’application intégrale et globale de la 

convention de Genève du 28 juillet 1951 

relative au statut des réfugiés, complétée 

par le protocole de New York du 

31 janvier 1967 (ci-après dénommée 

«convention de Genève»), et d’assurer 

ainsi que nul ne sera renvoyé là où il 

risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-

dire de maintenir le principe de non-

refoulement. À cet égard, et sans affecter 

les critères de responsabilité posés par le 

présent règlement, les États membres, qui 

respectent tous le principe de non-

refoulement, sont considérés comme des 

pays sûrs par les ressortissants de 

pays tiers. 

supprimé 

Or. it 

Justification 

Le principe du non-refoulement est un principe dépassé et qui devrait être réexaminé. En 

effet, il s’agit d’un principe contreproductif pour les chaque partie concernée, dans la mesure 

où il encourage les personnes qui n’ont pas droit à l’asile à quitter leur pays, provoque et 

multiplie, comme on le constate ces dernières années, les dangers et les morts parmi les 



 

PE602.906v01-00 8/148 AM\1122579FR.docx 

FR 

migrants. Le cas de l’Australie montre que l’adoption d’une politique de refoulement réduit 

considérablement le nombre de morts en mer et que l’immigration légale demeure la seule 

voie à suivre. 

 

Amendement   120 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le Conseil européen, lors de sa 

réunion spéciale de Tampere les 15 et 

16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à 

la mise en place d’un RAEC, fondé sur 

l’application intégrale et globale de la 

convention de Genève du 28 juillet 1951 

relative au statut des réfugiés, complétée 

par le protocole de New York du 

31 janvier 1967 (ci-après dénommée 

«convention de Genève»), et d’assurer 

ainsi que nul ne sera renvoyé là où il 

risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-

dire de maintenir le principe de non-

refoulement. À cet égard, et sans affecter 

les critères de responsabilité posés par le 

présent règlement, les États membres, qui 

respectent tous le principe de non-

refoulement, sont considérés comme des 

pays sûrs par les ressortissants de 

pays tiers. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, telle que modifiée 

par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (convention de Genève) n’a pas été 

suffisamment actualisée et réformée pour le contexte actuel et doit donc être modifiée avant 

d’être considérée comme un fondement pour l’élaboration de la législation dans ce domaine. 

 

Amendement   121 

Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini 
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Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Une telle méthode devrait être 

fondée sur des critères objectifs et 

équitables tant pour les États membres que 

pour les personnes concernées. Elle 

devrait, en particulier, permettre une 

détermination rapide de l’État membre 

responsable afin de garantir un accès 

effectif aux procédures d’octroi d’une 

protection internationale et ne pas 

compromettre l’objectif de célérité dans le 

traitement des demandes de protection 

internationale. 

(5) Une telle méthode devrait être 

fondée sur des critères objectifs et 

équitables tant pour les États membres que 

pour les personnes concernées. Elle 

devrait, en particulier, permettre une 

détermination rapide de l’État membre 

responsable, pour le compte de l’Union, 

afin de garantir un accès effectif aux 

procédures d’octroi d’une protection 

internationale et ne pas compromettre 

l’objectif de célérité dans le traitement des 

demandes de protection internationale. 

Or. it 

Justification 

Il convient de souligner que l’action menée par l’État membre responsable de l’examen d’une 

demande de protection internationale s’inscrit dans le cadre du régime d’asile européen 

commun et que, par conséquent, son action sert l’intérêt général de l’Union dans son 

ensemble. 

 

Amendement   122 

Cécile Kashetu Kyenge, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Nikos Androulakis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Une telle méthode devrait être 

fondée sur des critères objectifs et 

équitables tant pour les États membres que 

pour les personnes concernées. Elle 

devrait, en particulier, permettre une 

détermination rapide de l’État membre 

responsable afin de garantir un accès 

effectif aux procédures d’octroi d’une 

protection internationale et ne pas 

compromettre l’objectif de célérité dans le 

traitement des demandes de protection 

(5) Une telle méthode devrait être 

fondée sur le principe de solidarité ainsi 

que sur des critères objectifs et équitables 

tant pour les États membres que pour les 

personnes concernées. Elle devrait, en 

particulier, permettre une détermination 

rapide de l’État membre responsable afin 

de garantir un accès effectif aux procédures 

d’octroi d’une protection internationale et 

ne pas compromettre l’objectif de célérité 

dans le traitement des demandes de 
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internationale. protection internationale. 

Or. en 

Justification 

Les règlements devraient être fondés sur le principe de la solidarité. 

 

Amendement   123 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) La première phase de la création 

d’un RAEC qui devrait déboucher, à plus 

long terme, sur une procédure commune 

et un statut uniforme, valable dans toute 

l’Union, pour les personnes bénéficiant 

d’une protection internationale, est 

désormais achevée. Le Conseil européen 

du 4 novembre 2004 a adopté le 

programme de La Haye qui fixait les 

objectifs à mettre en œuvre dans le 

domaine de la liberté, la sécurité et la 

justice au cours de la période 2005-2010. 

À cet égard, le programme de La Haye 

invitait la Commission européenne à 

terminer l’évaluation des instruments 

juridiques de la première phase et à 

présenter au Parlement européen et au 

Conseil les instruments et mesures de la 

seconde phase, en vue de leur adoption 

avant 2010. 

supprimé 

Or. it 

Justification 

Il s’agit d’ententes non satisfaites qui n’ont pas été atteintes. Ce serait donc une erreur que 

d’en faire mention. 

 

Amendement   124 
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Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Les initiatives de solidarité entre 

les États membres doivent être volontaires 

et doivent tenir compte de la valeur 

ajoutée de tous les types de contributions 

que les États membres peuvent apporter 

aux efforts communs de l’Union pour 

gérer les migrations. 

Or. ro 

 

Amendement   125 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en fixant la clé de 

référence pour la répartition des 

demandeurs d’asile au titre du mécanisme 

d’attribution correcteur, et en adaptant 

chaque année les données sur lesquelles 

se fonde la clé de référence, ainsi que la 

clé de référence elle-même, à partir des 

données d’Eurostat. 

supprimé 

Or. pl 

Justification 

Le présent amendement fait partie d’une série d’amendements qui supprime le mécanisme 

d’attribution correcteur de la proposition. La proposition de mécanisme d’attribution 

correcteur constitue une application erronée du principe de solidarité, qui ne peut être 

soumis à aucun automatisme d’ordre administratif. Des dispositions intergouvernementales, 
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le cas échéant, peuvent avoir trait à l’aide aux pays confrontés à un grand nombre de 

demandes de protection internationale. 

 

Amendement   126 

Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en fixant la clé de 

référence pour la répartition des 

demandeurs d’asile au titre du mécanisme 

d’attribution correcteur, et en adaptant 

chaque année les données sur lesquelles se 

fonde la clé de référence, ainsi que la clé 

de référence elle-même, à partir des 

données d’Eurostat. 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile (ci-après «l’Agence pour 

l’asile») devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en fixant la clé de 

référence pour la répartition des 

demandeurs d’asile au titre du mécanisme 

d’attribution correcteur, et en adaptant 

chaque année les données sur lesquelles se 

fonde la clé de référence, ainsi que la clé 

de référence elle-même, à partir des 

données d’Eurostat. L’Agence pour l’asile 

devrait également développer des supports 

d’information en coopération avec les 

autorités compétentes des États membres. 

L’Agence pour l’asile devrait apporter son 

assistance au transfert des demandeurs ou 

des bénéficiaires d’une protection 

internationale en vertu du présent 

règlement, et coordonner ce transfert. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement met à jour le considérant en fonction des modifications apportées à l’Agence 

de l’Union européenne pour l’aile, notamment aux articles 6, 24 bis et 38. 

 

Amendement   127 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 

Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Dietmar Köster 

 

Proposition de règlement 
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Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en fixant la clé de 

référence pour la répartition des 

demandeurs d’asile au titre du mécanisme 

d’attribution correcteur, et en adaptant 

chaque année les données sur lesquelles se 

fonde la clé de référence, ainsi que la clé 

de référence elle-même, à partir des 

données d’Eurostat. 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en fixant la clé de 

référence pour la répartition des 

demandeurs d’asile au titre du mécanisme 

d’attribution correcteur, et en adaptant 

chaque année les données sur lesquelles se 

fonde la clé de référence, ainsi que la clé 

de référence elle-même, à partir des 

données d’Eurostat. L’Agence devrait 

également développer des supports 

d’information en coopération avec les 

autorités compétentes des États membres. 

Elle devrait progressivement être chargée 

du transfert des demandeurs ou des 

bénéficiaires d’une protection 

internationale en vertu du présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement met à jour le considérant en tenant compte des modifications proposées aux 

articles 6 et 38. 

 

Amendement   128 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en fixant la clé de 

référence pour la répartition des 

demandeurs d’asile au titre du mécanisme 

d’attribution correcteur, et en adaptant 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en fixant la clé de 

référence pour la répartition des 

demandeurs d’asile au titre du mécanisme 

correcteur, et en adaptant chaque année les 
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chaque année les données sur lesquelles se 

fonde la clé de référence, ainsi que la clé 

de référence elle-même, à partir des 

données d’Eurostat. 

données sur lesquelles se fonde la clé de 

référence, ainsi que la clé de référence elle-

même, à partir des données d’Eurostat. 

L’Agence devrait également développer 

des supports d’information en étroite 

coopération avec les autorités 

compétentes des États membres. Elle 

devrait être chargée du transfert des 

demandeurs ou des bénéficiaires d’une 

protection internationale en vertu du 

présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement   129 

Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en fixant la clé de 

référence pour la répartition des 

demandeurs d’asile au titre du mécanisme 

d’attribution correcteur, et en adaptant 

chaque année les données sur lesquelles se 

fonde la clé de référence, ainsi que la clé 

de référence elle-même, à partir des 

données d’Eurostat. 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en fixant la clé de 

référence pour la répartition des 

demandeurs d’asile au titre du mécanisme 

d’attribution correcteur, et en adaptant tous 

les six mois les données sur lesquelles se 

fonde la clé de référence, ainsi que la clé 

de référence elle-même, à partir des 

données d’Eurostat. L’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile devrait traiter les 

transferts de demandeurs sollicitant une 

protection internationale d’un État 

membre à l’autre dans tous les cas prévus 

par le présent règlement. 

Or. it 

Justification 

Aux fins de l’actualisation des chiffres pour déterminer la clé de référence, nous estimons 

qu’une période de six mois est mieux appropriée pour que l’évolution socioéconomique des 

États membres soit dûment prise en compte. L’Agence pour l’asile devrait devenir l’organe 
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compétent pour effectuer les transferts et ce n’est qu’à cette condition que le système 

européen commun d’asile deviendra efficient et efficace. 

 

Amendement   130 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en fixant la clé de 

référence pour la répartition des 

demandeurs d’asile au titre du mécanisme 

d’attribution correcteur, et en adaptant 

chaque année les données sur lesquelles 

se fonde la clé de référence, ainsi que la 

clé de référence elle-même, à partir des 

données d’Eurostat. 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement   131 

Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál 

Csáky, Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders 

Primdahl Vistisen, Mariya Gabriel, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en fixant la clé de 

référence pour la répartition des 

demandeurs d’asile au titre du mécanisme 

d’attribution correcteur, et en adaptant 

chaque année les données sur lesquelles 

se fonde la clé de référence, ainsi que la 

clé de référence elle-même, à partir des 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement. 
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données d’Eurostat. 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   132 

Daniel Dalton, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en fixant la clé de 

référence pour la répartition des 

demandeurs d’asile au titre du mécanisme 

d’attribution correcteur, et en adaptant 

chaque année les données sur lesquelles se 

fonde la clé de référence, ainsi que la clé 

de référence elle-même, à partir des 

données d’Eurostat. 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en fixant la clé de 

référence pour la répartition des 

demandeurs d’asile au titre du mécanisme 

d’attribution correcteur facultatif, et en 

adaptant chaque année les données sur 

lesquelles se fonde la clé de référence, 

ainsi que la clé de référence elle-même, à 

partir des données d’Eurostat. L’Agence de 

l’Union européenne pour l’asile devrait 

également développer des supports 

d’information en étroite coopération avec 

les autorités compétentes des États 

membres. 

Or. en 

Justification 

L’attribution des réfugiés doit s’opérer sur une base volontaire; les États membres peuvent 

plutôt y consacrer des ressources et/ou accueillir un certain nombre de réfugiés en 

s’appuyant sur les lignes directrices proposées. La communication d’informations claires et 

utiles sur les droits et responsabilités de tous les demandeurs est extrêmement importante 

pour restaurer la confiance dans le système et permettre aux demandeurs de faire des choix 

en connaissance de cause. 

 

Amendement   133 
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Mariya Gabriel, Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en fixant la clé de 

référence pour la répartition des 

demandeurs d’asile au titre du mécanisme 

d’attribution correcteur, et en adaptant 

chaque année les données sur lesquelles se 

fonde la clé de référence, ainsi que la clé 

de référence elle-même, à partir des 

données d’Eurostat. 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en fixant la clé de 

référence pour la répartition des 

demandeurs d’asile au titre du mécanisme 

d’attribution correcteur, et en adaptant 

chaque année les données sur lesquelles se 

fonde la clé de référence, ainsi que la clé 

de référence elle-même, à partir des 

données d’Eurostat. L’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile devrait fournir 

des informations à jour sur les pays tiers, 

notamment sur les pays d’origine des 

demandeurs d’asile. 

Or. en 

 

Amendement   134 

Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement, notamment en fixant la clé de 

référence pour la répartition des 

demandeurs d’asile au titre du mécanisme 

d’attribution correcteur, et en adaptant 

chaque année les données sur lesquelles 

se fonde la clé de référence, ainsi que la 

clé de référence elle-même, à partir des 

données d’Eurostat. 

(9) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait fournir un soutien 

approprié à la mise en œuvre du présent 

règlement. Toutefois, les États membres 

devraient conserver le droit d’examiner 

les demandes des personnes demandant 

une protection internationale sur leur 

territoire respectif. L’Agence devrait aider 

les États membres pour les éventuels 

réexamens en mettant à disposition des 

supports d’information, qui seraient 

développés en étroite coopération avec les 

autorités compétentes des États membres. 
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Or. en 

 

Amendement   135 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Au vu des résultats des évaluations 

réalisées portant sur la mise en œuvre du 

règlement (UE) nº 604/2013, il convient, à 

ce stade, de confirmer les principes sur 

lesquels repose le règlement (UE) 

nº 604/2013, tout en apportant les 

améliorations nécessaires, à la lumière de 

l’expérience, à l’efficacité du système de 

Dublin et à la protection octroyée aux 

demandeurs au titre dudit système. Sur la 

base de ces évaluations et de consultations 

menées avec les États membres, le 

Parlement européen et d’autres parties 

prenantes, il est également jugé approprié 

d’établir dans le règlement les mesures 

requises pour assurer un partage équitable 

des responsabilités entre les États membres 

à l’égard des demandes de protection 

internationale, notamment en vue d’éviter 

que des pressions disproportionnées ne 

pèsent sur certains États membres. 

(10) Au vu des résultats des évaluations 

réalisées portant sur la mise en œuvre du 

règlement (UE) nº 604/2013, il est 

nécessaire, à ce stade, d’élaborer un 

nouveau système en pleine conformité 

avec l’article 78, paragraphe 1, du traité 

sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, sur la base d’une nouvelle 

approche de «véritable lien» et d’un 

partage équitable des responsabilités entre 

les États membres à l’égard des demandes 

de protection internationale, notamment en 

vue d’éviter que des pressions 

disproportionnées ne pèsent sur certains 

États membres. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des amendements recevables portant sur le chapitre VII. 

 

Amendement   136 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Au vu des résultats des évaluations 

réalisées portant sur la mise en œuvre du 

règlement (UE) nº 604/2013, il convient, à 

ce stade, de confirmer les principes sur 

lesquels repose le règlement (UE) 

nº 604/2013, tout en apportant les 

améliorations nécessaires, à la lumière de 

l’expérience, à l’efficacité du système de 

Dublin et à la protection octroyée aux 

demandeurs au titre dudit système. Sur la 

base de ces évaluations et de consultations 

menées avec les États membres, le 

Parlement européen et d’autres parties 

prenantes, il est également jugé approprié 

d’établir dans le règlement les mesures 

requises pour assurer un partage équitable 

des responsabilités entre les États membres 

à l’égard des demandes de protection 

internationale, notamment en vue d’éviter 

que des pressions disproportionnées ne 

pèsent sur certains États membres. 

(10) Au vu des résultats des évaluations 

réalisées portant sur la mise en œuvre du 

règlement (UE) nº 604/2013, il convient, à 

ce stade, de confirmer les principes sur 

lesquels repose le règlement (UE) 

nº 604/2013, tout en apportant les 

améliorations nécessaires, à la lumière de 

l’expérience, à l’efficacité du système de 

Dublin et à la protection octroyée aux 

demandeurs au titre dudit système. Sur la 

base de ces évaluations et de consultations 

menées avec les États membres, le 

Parlement européen et d’autres parties 

prenantes, il est également jugé approprié 

d’établir dans le règlement les mesures 

requises pour assurer un partage équitable 

des responsabilités entre les États membres 

à l’égard des demandes de protection 

internationale, si des pressions 

disproportionnées pèsent sur un ou 

plusieurs États membres. 

Or. en 

 

Amendement   137 

Raymond Finch, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de garantir l’égalité de 

traitement de tous les demandeurs et 

bénéficiaires d’une protection 

internationale, ainsi que la cohérence 

avec l’acquis actuel de l’Union en matière 

d’asile, notamment avec la directive 

2011/95/UE du Parlement européen et du 

Conseil18, le champ d’application du 

présent règlement inclut les demandeurs 

d’une protection subsidiaire et les 

personnes pouvant bénéficier de la 

protection subsidiaire. 

supprimé 
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_________________  

18 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 (JO L 337 du 20.12.2011, 

p. 9). 

 

Or. en 

Justification 

La directive 2011/95/UE permet à davantage de personnes de prétendre à une protection 

internationale que ce que prévoyait la convention de Genève de 1951. Ceci encourage 

davantage de migrants à effectuer ce dangereux périple vers l’Europe pour y obtenir une 

protection internationale. Les définitions de la convention de Genève de 1951 suffisent à 

couvrir les personnes qui devraient bénéficier d’une protection internationale. Les États 

membres peuvent étendre la portée de la convention de Genève de 1951 s’ils le souhaitent. 

 

Amendement   138 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Conformément à la convention des 

Nations unies relative aux droits de 

l’enfant de 1989 et à la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, 

l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être 

une considération primordiale des États 

membres lorsqu’ils appliquent le présent 

règlement. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt 

supérieur de l’enfant, les États membres 

devraient en particulier tenir dûment 

compte du bien-être et du développement 

social du mineur, de considérations tenant 

à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du 

(15) Conformément à la convention des 

Nations unies relative aux droits de 

l’enfant de 1989 et à la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, 

l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être 

la considération primordiale des États 

membres lorsqu’ils appliquent le présent 

règlement. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt 

supérieur de l’enfant, les États membres 

devraient en particulier tenir dûment 

compte du bien-être et du développement 

social du mineur, de considérations tenant 

à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du 
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mineur en fonction de son âge et de sa 

maturité, y compris de son passé. Il 

convient, en outre, de fixer des garanties de 

procédure spécifiques pour les mineurs non 

accompagnés, en raison de leur 

vulnérabilité particulière. 

mineur en fonction de son âge et de sa 

maturité, y compris de son passé. Il 

convient, en outre, de fixer des garanties de 

procédure spécifiques pour les mineurs non 

accompagnés, en raison de leur 

vulnérabilité particulière. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement suit la logique d’autres amendements recevables visant à améliorer la mise 

en œuvre de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

Amendement   139 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Conformément à la convention 

européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales et la 

charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, le respect de la vie familiale 

devrait être une considération primordiale 

pour les États membres lors de 

l’application du présent règlement. 

(16) Conformément à la convention 

européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales et la 

charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, le respect de la vie familiale 

devrait être une considération primordiale 

pour les États membres lors de 

l’application du présent règlement; 

lorsqu’un État membre ne reconnaît pas 

un mariage ou un partenariat stable de 

longue date en vertu de son droit national, 

les demandeurs devraient pouvoir 

s’installer dans un autre État membre qui 

reconnaît cette relation ou ce partenariat 

en vertu de sa législation. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir 

le droit du demandeur à une vie de famille et à renforcer la capacité du système à déterminer 

de manière efficiente et efficace un seul État membre responsable de l’examen d’une demande 
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de protection internationale, comme le fait observer la Commission dans son exposé des 

motifs accompagnant la proposition de refonte du règlement. Cet amendement est 

indissociable des amendements recevables tendant à modifier le considérant 19 et 

l’article 41, paragraphe 2. 

 

Amendement   140 

Cécile Kashetu Kyenge, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Nikos Androulakis 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Conformément à la convention 

européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales et la 

charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, le respect de la vie familiale 

devrait être une considération primordiale 

pour les États membres lors de 

l’application du présent règlement. 

(16) Conformément à la convention 

européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales et la 

charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, le respect de la vie privée, de 

la vie familiale ainsi que du principe de 

non-discrimination devrait être une 

considération primordiale pour les États 

membres lors de l’application du présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Il importe de garantir le principe de non-discrimination, conformément à la convention de 

l’Union et au droit international. 

 

Amendement   141 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 

Kyenge, Miriam Dalli, Dietmar Köster 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin d’éviter que les demandeurs 

dont la demande est irrecevable, ou qui 

n’ont vraisemblablement pas besoin d’une 

protection internationale, ou qui 

supprimé 
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représentent un risque pour la sécurité, ne 

soient transférés d’un État membre à un 

autre, il est nécessaire de veiller à ce que 

l’État membre dans lequel une demande 

est introduite en premier lieu en vérifie la 

recevabilité par rapport aux critères que 

constituent le premier pays d’asile et le 

pays tiers sûr, et examine dans le cadre de 

procédures accélérées les demandes 

introduites par des demandeurs provenant 

d’un pays figurant sur la liste UE des 

pays d’origine sûrs, ainsi que par des 

demandeurs suscitant des préoccupations 

en matière de sécurité. 

Or. en 

Justification 

Le considérant est supprimé en raison de la suppression de l’article 3, paragraphe 3. 

L’irrecevabilité et les contrôles pré-règlement de Dublin imposeraient non seulement une 

charge supplémentaire sur les États membres situés en première ligne et auraient pour 

conséquence d’anticiper de manière inappropriée l’examen de la demande, mais créeraient 

également un filtre extrêmement discrétionnaire pour les demande d’asile dans l’Union, en 

violation de la convention de Genève. 

 

Amendement   142 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin d’éviter que les demandeurs 

dont la demande est irrecevable, ou qui 

n’ont vraisemblablement pas besoin d’une 

protection internationale, ou qui 

représentent un risque pour la sécurité, ne 

soient transférés d’un État membre à un 

autre, il est nécessaire de veiller à ce que 

l’État membre dans lequel une demande 

est introduite en premier lieu en vérifie la 

recevabilité par rapport aux critères que 

constituent le premier pays d’asile et le 

supprimé 
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pays tiers sûr, et examine dans le cadre de 

procédures accélérées les demandes 

introduites par des demandeurs provenant 

d’un pays figurant sur la liste UE des 

pays d’origine sûrs, ainsi que par des 

demandeurs suscitant des préoccupations 

en matière de sécurité. 

Or. en 

Justification 

This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to enhance the 

system’s capacity to determine efficiently and effectively a single Member State responsible 

for examining the application for international protection and to prevent secondary 

movements through improved opportunities for long-term integration of applicants, as the 

European Commission highlights in its explanatory memorandum accompanying the 

proposed recast Regulation. This amendment is inextricably linked to the admissible 

amendments under the draft report aiming to strengthen the applicant’s procedural rights. 

 

Amendement   143 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin d’éviter que les demandeurs 

dont la demande est irrecevable, ou qui 

n’ont vraisemblablement pas besoin d’une 

protection internationale, ou qui 

représentent un risque pour la sécurité, ne 

soient transférés d’un État membre à un 

autre, il est nécessaire de veiller à ce que 

l’État membre dans lequel une demande 

est introduite en premier lieu en vérifie la 

recevabilité par rapport aux critères que 

constituent le premier pays d’asile et le 

pays tiers sûr, et examine dans le cadre de 

procédures accélérées les demandes 

introduites par des demandeurs provenant 

d’un pays figurant sur la liste UE des 

pays d’origine sûrs, ainsi que par des 

demandeurs suscitant des préoccupations 

en matière de sécurité. 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement   144 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin d’éviter que les demandeurs 

dont la demande est irrecevable, ou qui 

n’ont vraisemblablement pas besoin d’une 

protection internationale, ou qui 

représentent un risque pour la sécurité, ne 

soient transférés d’un État membre à un 

autre, il est nécessaire de veiller à ce que 

l’État membre dans lequel une demande 

est introduite en premier lieu en vérifie la 

recevabilité par rapport aux critères que 

constituent le premier pays d’asile et le 

pays tiers sûr, et examine dans le cadre de 

procédures accélérées les demandes 

introduites par des demandeurs provenant 

d’un pays figurant sur la liste UE des 

pays d’origine sûrs, ainsi que par des 

demandeurs suscitant des préoccupations 

en matière de sécurité. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission impose toujours des charges inappropriées à l’État membre 

situé en première ligne en confiant uniquement à l’État membre situé en première ligne la 

tâche d’appliquer une procédure de recevabilité. Cette disposition pourrait une nouvelle fois 

avoir un effet dissuasif en matière de conformité. En outre, cela pourrait entraîner une 

duplication du travail procédural. 

 

Amendement   145 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin 

Björk 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin d’éviter que les demandeurs 

dont la demande est irrecevable, ou qui 

n’ont vraisemblablement pas besoin d’une 

protection internationale, ou qui 

représentent un risque pour la sécurité, ne 

soient transférés d’un État membre à un 

autre, il est nécessaire de veiller à ce que 

l’État membre dans lequel une demande 

est introduite en premier lieu en vérifie la 

recevabilité par rapport aux critères que 

constituent le premier pays d’asile et le 

pays tiers sûr, et examine dans le cadre de 

procédures accélérées les demandes 

introduites par des demandeurs provenant 

d’un pays figurant sur la liste UE des 

pays d’origine sûrs, ainsi que par des 

demandeurs suscitant des préoccupations 

en matière de sécurité. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   146 

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin d’éviter que les demandeurs 

dont la demande est irrecevable, ou qui 

n’ont vraisemblablement pas besoin d’une 

protection internationale, ou qui 

représentent un risque pour la sécurité, ne 

soient transférés d’un État membre à un 

autre, il est nécessaire de veiller à ce que 

l’État membre dans lequel une demande est 

introduite en premier lieu en vérifie la 

recevabilité par rapport aux critères que 

constituent le premier pays d’asile et le 

pays tiers sûr, et examine dans le cadre de 

procédures accélérées les demandes 

introduites par des demandeurs provenant 

(17) Afin d’éviter que les demandeurs 

qui représentent un risque pour la sécurité 

ne soient transférés d’un État membre à un 

autre, il est nécessaire de veiller à ce que 

l’État membre dans lequel une demande est 

introduite en premier lieu examine dans le 

cadre de procédures accélérées les 

demandes introduites par des demandeurs 

suscitant des préoccupations en matière de 

sécurité. 
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d’un pays figurant sur la liste UE des 

pays d’origine sûrs, ainsi que par des 

demandeurs suscitant des préoccupations 

en matière de sécurité. 

Or. en 

Justification 

Security is one of the priorities of the EU’s political agenda. Therefore, all the necessary 

actions to contrast possible threats to the security of the European Union citizens should be 

carried out. The Member State where the application is first lodged should be bound to 

examine applications made by applicants who present security concerns in accelerated 

procedure. This would help to establish at a very first stage whether the applicant could pose 

a threat to security. This should be the only case in which the examination of an application 

through the accelerated procedure during a phase which precedes the application of the 

Dublin criteria should be admissible. 

 

Amendement   147 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Isabella 

Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Marco 

Valli, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin d’éviter que les demandeurs 

dont la demande est irrecevable, ou qui 

n’ont vraisemblablement pas besoin d’une 

protection internationale, ou qui 

représentent un risque pour la sécurité, ne 

soient transférés d’un État membre à un 

autre, il est nécessaire de veiller à ce que 

l’État membre dans lequel une demande est 

introduite en premier lieu en vérifie la 

recevabilité par rapport aux critères que 

constituent le premier pays d’asile et le 

pays tiers sûr, et examine dans le cadre de 

procédures accélérées les demandes 

introduites par des demandeurs provenant 

d’un pays figurant sur la liste UE des pays 

d’origine sûrs, ainsi que par des 

demandeurs suscitant des préoccupations 

en matière de sécurité. 

(17) Afin d’éviter que les demandeurs 

dont la demande présente un risque pour la 

sécurité ne soient transférés d’un État 

membre à un autre, il est nécessaire de 

veiller à ce que l’État membre dans lequel 

une demande est introduite en premier lieu, 

examine, dans le cadre de procédures 

accélérées, les demandes introduites par 

des demandeurs qui posent problème au 

niveau de la sécurité. 
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Or. it 

 

Amendement   148 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin d’éviter que les demandeurs 

dont la demande est irrecevable, ou qui 

n’ont vraisemblablement pas besoin d’une 

protection internationale, ou qui 

représentent un risque pour la sécurité, ne 

soient transférés d’un État membre à un 

autre, il est nécessaire de veiller à ce que 

l’État membre dans lequel une demande est 

introduite en premier lieu en vérifie la 

recevabilité par rapport aux critères que 

constituent le premier pays d’asile et le 

pays tiers sûr, et examine dans le cadre de 

procédures accélérées les demandes 

introduites par des demandeurs provenant 

d’un pays figurant sur la liste UE des pays 

d’origine sûrs, ainsi que par des 

demandeurs suscitant des préoccupations 

en matière de sécurité. 

(17) Afin d’améliorer l’efficacité du 

système et d’éviter que les demandeurs 

dont la demande est irrecevable, ou qui 

n’ont vraisemblablement pas besoin d’une 

protection internationale, ou qui 

représentent un risque pour la sécurité, ne 

soient transférés d’un État membre à un 

autre, il est essentiel de veiller à ce que 

l’État membre dans lequel une demande est 

introduite en premier lieu en vérifie la 

recevabilité par rapport aux critères que 

constituent le premier pays d’asile et le 

pays tiers sûr, et examine dans le cadre de 

procédures accélérées les demandes 

introduites par des demandeurs provenant 

d’un pays figurant sur la liste UE des pays 

d’origine sûrs, ainsi que par des 

demandeurs suscitant des préoccupations 

en matière de sécurité. 

Or. en 

 

Amendement   149 

Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin d’éviter que les demandeurs 

dont la demande est irrecevable, ou qui 

n’ont vraisemblablement pas besoin d’une 

protection internationale, ou qui 

représentent un risque pour la sécurité, ne 

(Ne concerne pas la version française.) 
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soient transférés d’un État membre à un 

autre, il est nécessaire de veiller à ce que 

l’État membre dans lequel une demande est 

introduite en premier lieu en vérifie la 

recevabilité par rapport aux critères que 

constituent le premier pays d’asile et le 

pays tiers sûr, et examine dans le cadre de 

procédures accélérées les demandes 

introduites par des demandeurs provenant 

d’un pays figurant sur la liste UE des pays 

d’origine sûrs, ainsi que par des 

demandeurs suscitant des préoccupations 

en matière de sécurité. 

Or. en 

 

Amendement   150 

Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin d’éviter que les demandeurs 

dont la demande est irrecevable, ou qui 

n’ont vraisemblablement pas besoin d’une 

protection internationale, ou qui 

représentent un risque pour la sécurité, ne 

soient transférés d’un État membre à un 

autre, il est nécessaire de veiller à ce que 

l’État membre dans lequel une demande est 

introduite en premier lieu en vérifie la 

recevabilité par rapport aux critères que 

constituent le premier pays d’asile et le 

pays tiers sûr, et examine dans le cadre de 

procédures accélérées les demandes 

introduites par des demandeurs provenant 

d’un pays figurant sur la liste UE des pays 

d’origine sûrs, ainsi que par des 

demandeurs suscitant des préoccupations 

en matière de sécurité. 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 
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Amendement   151 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin 

Björk, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le traitement conjoint des 

demandes de protection internationale des 

membres d’une famille par un même État 

membre est une mesure permettant 

d’assurer un examen approfondi des 

demandes, la cohérence des décisions 

prises à leur égard et d’éviter que les 

membres d’une famille soient séparés. 

(18) Le traitement conjoint des 

demandes de protection internationale des 

membres d’une famille par un même État 

membre est une mesure permettant 

d’assurer un examen approfondi des 

demandes, la cohérence des décisions 

prises à leur égard et d’éviter que les 

membres d’une famille soient séparés. Le 

traitement conjoint des demandes d’une 

famille est sans préjudice du droit d’un 

demandeur à introduire une demande 

individuellement. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement ajoute une clarification qui découle de la logique du texte et est une 

conséquence de l’extension de la définition de la famille. 

 

Amendement   152 

Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La notion de membre de la famille 

aux fins du présent règlement devrait 

englober la fratrie du demandeur. Le 

regroupement des fratries revêt une 

importance particulière pour améliorer 

les chances d’intégration des demandeurs 

et, partant, réduire les mouvements 

secondaires. La définition du «membre de 

la famille» devrait également refléter la 

réalité des tendances migratoires 

supprimé 
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actuelles, qui montrent que les 

demandeurs arrivent souvent sur le 

territoire d’un État membre après une 

période de transit prolongée. Cette 

définition devrait donc inclure les familles 

constituées hors du pays d’origine mais 

avant l’arrivée sur le territoire de l’État 

membre. Cet élargissement limité et ciblé 

du champ de la définition devrait réduire 

l’incitation à certains mouvements 

secondaires de demandeurs d’asile 

dans l’UE. 

Or. en 

Justification 

Cette extension de la définition de «membres de la famille» ouvre la porte à trop de failles 

potentielles, «les familles constituées hors du pays d’origine» pouvant par exemple s’étendre 

aux conjoints mariés quelques jours avant de traverser la frontière vers un État membre, ce 

qui peut favoriser de nombreux abus. 

 

Amendement   153 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La notion de membre de la famille 

aux fins du présent règlement devrait 

englober la fratrie du demandeur. Le 

regroupement des fratries revêt une 

importance particulière pour améliorer 

les chances d’intégration des demandeurs 

et, partant, réduire les mouvements 

secondaires. La définition du «membre de 

la famille» devrait également refléter la 

réalité des tendances migratoires 

actuelles, qui montrent que les 

demandeurs arrivent souvent sur le 

territoire d’un État membre après une 

période de transit prolongée. Cette 

définition devrait donc inclure les familles 

constituées hors du pays d’origine mais 

supprimé 
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avant l’arrivée sur le territoire de l’État 

membre. Cet élargissement limité et ciblé 

du champ de la définition devrait réduire 

l’incitation à certains mouvements 

secondaires de demandeurs d’asile 

dans l’UE. 

Or. en 

 

Amendement   154 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 

Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Birgit 

Sippel, Dietmar Köster 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La notion de membre de la famille 

aux fins du présent règlement devrait 

englober la fratrie du demandeur. Le 

regroupement des fratries revêt une 

importance particulière pour améliorer les 

chances d’intégration des demandeurs et, 

partant, réduire les mouvements 

secondaires. La définition du «membre de 

la famille» devrait également refléter la 

réalité des tendances migratoires actuelles, 

qui montrent que les demandeurs arrivent 

souvent sur le territoire d’un État membre 

après une période de transit prolongée. 

Cette définition devrait donc inclure les 

familles constituées hors du pays d’origine 

mais avant l’arrivée sur le territoire de 

l’État membre. Cet élargissement limité et 

ciblé du champ de la définition devrait 

réduire l’incitation à certains mouvements 

secondaires de demandeurs d’asile 

dans l’UE. 

(19) La notion de membre de la famille 

aux fins du présent règlement devrait 

englober la fratrie, les grands-parents du 

demandeur ou du bénéficiaire d’une 

protection internationale et les petits-

enfants du demandeur. Le regroupement 

des fratries, des grands-parents du 

demandeur ou du bénéficiaire d’une 

protection internationale et des petits-

enfants du demandeur revêt une 

importance particulière pour améliorer les 

chances d’intégration des demandeurs et, 

partant, réduire les mouvements 

secondaires. La définition du «membre de 

la famille» devrait également refléter la 

réalité des tendances migratoires actuelles, 

qui montrent que les demandeurs arrivent 

souvent sur le territoire d’un État membre 

après une période de transit prolongée. 

Cette définition devrait donc inclure les 

familles constituées hors du pays d’origine 

mais avant l’arrivée sur le territoire de 

l’État membre. Cet élargissement limité et 

ciblé du champ de la définition devrait 

réduire l’incitation à certains mouvements 

secondaires de demandeurs d’asile 
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dans l’UE. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement entend adapter le texte à l’élargissement de la notion de famille proposé à 

l’article 2, point g). 

 

Amendement   155 

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La notion de membre de la famille 

aux fins du présent règlement devrait 

englober la fratrie du demandeur. Le 

regroupement des fratries revêt une 

importance particulière pour améliorer les 

chances d’intégration des demandeurs et, 

partant, réduire les mouvements 

secondaires. La définition du «membre de 

la famille» devrait également refléter la 

réalité des tendances migratoires actuelles, 

qui montrent que les demandeurs arrivent 

souvent sur le territoire d’un État membre 

après une période de transit prolongée. 

Cette définition devrait donc inclure les 

familles constituées hors du pays d’origine 

mais avant l’arrivée sur le territoire de 

l’État membre. Cet élargissement limité et 

ciblé du champ de la définition devrait 

réduire l’incitation à certains mouvements 

secondaires de demandeurs d’asile 

dans l’UE. 

(19) La notion de membre de la famille 

aux fins du présent règlement devrait 

englober la fratrie, les grands-parents 

ainsi que les oncles et tantes du 

demandeur. Le regroupement des fratries, 

des grands-parents ainsi que des oncles et 

tantes revêt une importance particulière 

pour améliorer les chances d’intégration 

des demandeurs et, partant, réduire les 

mouvements secondaires. La définition du 

«membre de la famille» devrait également 

refléter la réalité des tendances migratoires 

actuelles, qui montrent que les demandeurs 

arrivent souvent sur le territoire d’un État 

membre après une période de transit 

prolongée. Cette définition devrait donc 

inclure les familles constituées hors du 

pays d’origine mais avant l’arrivée sur le 

territoire de l’État membre. Cet 

élargissement limité et ciblé du champ de 

la définition devrait réduire l’incitation à 

certains mouvements secondaires de 

demandeurs d’asile dans l’UE. 

Or. en 
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Amendement   156 

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin de garantir le plein respect du 

principe de l’unité de la famille et dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence 

d’un lien de dépendance entre un 

demandeur et son enfant, son frère ou sa 

sœur ou son père ou sa mère, du fait de la 

grossesse ou de la maternité, de l’état de 

santé ou du grand âge du demandeur, 

devrait devenir un critère obligatoire de 

responsabilité. De même, lorsque le 

demandeur est un mineur non accompagné, 

la présence sur le territoire d’un autre État 

membre d’un membre de sa famille ou 

d’un autre proche pouvant s’occuper de lui 

devrait également constituer un critère 

obligatoire de responsabilité. Afin de 

décourager les mouvements secondaires de 

mineurs non accompagnés, qui ne servent 

pas au mieux leurs intérêts, en l’absence 

d’un membre de la famille ou d’un proche, 

l’État membre responsable devrait être 

celui où le mineur non accompagné a 

introduit en premier lieu sa demande de 

protection internationale, sauf s’il est 
démontré que cela ne serait pas dans son 

intérêt supérieur. Avant de transférer un 

mineur non accompagné dans un autre État 

membre, l’État membre procédant au 

transfert devrait s’assurer que l’autre État 

membre prendra toutes les mesures 

nécessaires et appropriées pour garantir 

une protection adéquate de l’enfant, et 

notamment la désignation rapide d’un ou 

plusieurs représentants chargés de faire 

respecter tous les droits dont il peut se 

prévaloir. Toute décision de transférer un 

mineur non accompagné devrait être 

précédée d’une analyse de son intérêt 

supérieur, effectuée par des personnes 

(20) Afin de garantir le plein respect du 

principe de l’unité de la famille et dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant, la présence 

de membres de la famille devrait devenir 

un critère obligatoire de responsabilité. 

En particulier, l’existence d’un lien de 

dépendance entre un demandeur et son 

enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou 

sa mère, du fait de la grossesse ou de la 

maternité, de l’état de santé ou du grand 

âge du demandeur, devrait devenir un 

critère obligatoire de responsabilité. De 

même, lorsque le demandeur est un mineur 

non accompagné, la présence sur le 

territoire d’un autre État membre d’un 

membre de sa famille ou d’un autre proche 

pouvant s’occuper de lui devrait également 

constituer un critère obligatoire de 

responsabilité. Afin de décourager les 

mouvements secondaires de mineurs non 

accompagnés, en l’absence d’un membre 

de la famille ou d’un proche, l’État 

membre responsable devrait être celui où le 

mineur non accompagné se trouve, à 

condition qu’à la suite d’une évaluation 

de l’intérêt supérieur de l’enfant, il soit 
démontré que cela serait dans son intérêt 

supérieur. Avant de transférer un mineur 

non accompagné dans un autre État 

membre, l’État membre procédant au 

transfert devrait obtenir des garanties 

individuelles de l’autre État membre, 

assurant que celui-ci prendra toutes les 

mesures nécessaires et appropriées pour 

garantir une protection adéquate de 

l’enfant, et notamment la désignation 

rapide d’un tuteur chargé de faire 

respecter tous les droits dont il peut se 

prévaloir. Toute décision relative à la 
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possédant les qualifications et l’expertise 

nécessaires. 

responsabilité ou au transfert d’un mineur 

non accompagné devrait être précédée 

d’une analyse pluridisciplinaire de son 

intérêt supérieur, effectuée par des 

personnes possédant les qualifications et 

l’expertise nécessaires, avec la 

participation de son tuteur, de son conseil 

juridique ou de son conseiller. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir 

le droit du demandeur à une vie de famille et à renforcer la capacité du système à déterminer 

de manière efficiente et efficace un seul État membre responsable de l’examen d’une demande 

de protection internationale, comme le fait observer la Commission dans son exposé des 

motifs accompagnant la proposition de refonte du règlement. Cet amendement est 

indissociable des amendements recevables tendant à modifier le considérant 19 et 

l’article 41, paragraphe 2. 

 

Amendement   157 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin de garantir le plein respect du 

principe de l’unité de la famille et dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence 

d’un lien de dépendance entre un 

demandeur et son enfant, son frère ou sa 

sœur ou son père ou sa mère, du fait de la 

grossesse ou de la maternité, de l’état de 

santé ou du grand âge du demandeur, 

devrait devenir un critère obligatoire de 

responsabilité. De même, lorsque le 

demandeur est un mineur non accompagné, 

la présence sur le territoire d’un autre État 

membre d’un membre de sa famille ou 

d’un autre proche pouvant s’occuper de lui 

devrait également constituer un critère 

obligatoire de responsabilité. Afin de 

décourager les mouvements secondaires de 

(20) Afin de garantir le plein respect du 

principe de l’unité de la famille et dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence 

d’un lien de dépendance entre un 

demandeur et son enfant, son frère ou sa 

sœur ou son père ou sa mère, du fait de la 

grossesse ou de la maternité, de l’état de 

santé ou du grand âge du demandeur, 

devrait devenir un critère obligatoire de 

responsabilité. De même, lorsque le 

demandeur est un mineur non accompagné, 

la présence sur le territoire d’un autre État 

membre d’un membre de sa famille ou 

d’un autre proche pouvant s’occuper de lui 

devrait également constituer un critère 

obligatoire de responsabilité. Afin de 

décourager les mouvements secondaires de 
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mineurs non accompagnés, qui ne servent 

pas au mieux leurs intérêts, en l’absence 

d’un membre de la famille ou d’un proche, 

l’État membre responsable devrait être 

celui où le mineur non accompagné a 

introduit en premier lieu sa demande de 

protection internationale, sauf s’il est 

démontré que cela ne serait pas dans son 

intérêt supérieur. Avant de transférer un 

mineur non accompagné dans un autre État 

membre, l’État membre procédant au 

transfert devrait s’assurer que l’autre État 

membre prendra toutes les mesures 

nécessaires et appropriées pour garantir 

une protection adéquate de l’enfant, et 

notamment la désignation rapide d’un ou 

plusieurs représentants chargés de faire 

respecter tous les droits dont il peut se 

prévaloir. Toute décision de transférer un 

mineur non accompagné devrait être 

précédée d’une analyse de son intérêt 

supérieur, effectuée par des personnes 

possédant les qualifications et l’expertise 

nécessaires. 

mineurs non accompagnés, qui ne servent 

pas au mieux leurs intérêts, en l’absence 

d’un membre de la famille ou d’un proche, 

l’État membre responsable devrait être 

celui où le mineur non accompagné a 

introduit en premier lieu sa demande de 

protection internationale, sauf s’il est 

démontré que cela ne serait pas dans son 

intérêt supérieur. Avant de transférer un 

mineur non accompagné dans un autre État 

membre, l’État membre procédant au 

transfert devrait s’assurer que l’autre État 

membre prendra toutes les mesures 

nécessaires et appropriées pour garantir 

une protection adéquate de l’enfant, et 

notamment la désignation rapide d’un ou 

plusieurs représentants chargés de faire 

respecter tous les droits dont il peut se 

prévaloir. Toute décision de transférer un 

mineur non accompagné devrait être 

précédée d’une analyse de son intérêt 

supérieur, effectuée par des personnes 

possédant les qualifications et l’expertise 

nécessaires. Si, pour une raison 

quelconque, l’âge du demandeur n’est pas 

clairement supérieur à 18 ans, l’État 

membre a pleinement le droit de 

soumettre le demandeur à un examen 

médical afin d’établir son âge. 

Or. en 

Justification 

Pour décourager encore davantage la course au droit d’asile, il est essentiel que les États 

membres effectuent des tests pour vérifier l’âge des mineurs non accompagnés, étant donné 

que l’avantage de fournir aux autorités un âge incorrect, et par conséquent l’incitation à le 

faire, est plus important dans certains États membres que dans d’autres et que les migrants 

auront tendance à choisir les pays qui n’effectuent pas de vérification de l’âge. 

 

Amendement   158 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin de garantir le plein respect du 

principe de l’unité de la famille et dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence 

d’un lien de dépendance entre un 

demandeur et son enfant, son frère ou sa 

sœur ou son père ou sa mère, du fait de la 

grossesse ou de la maternité, de l’état de 

santé ou du grand âge du demandeur, 

devrait devenir un critère obligatoire de 

responsabilité. De même, lorsque le 

demandeur est un mineur non accompagné, 

la présence sur le territoire d’un autre État 

membre d’un membre de sa famille ou 

d’un autre proche pouvant s’occuper de lui 

devrait également constituer un critère 

obligatoire de responsabilité. Afin de 

décourager les mouvements secondaires 

de mineurs non accompagnés, qui ne 

servent pas au mieux leurs intérêts, en 

l’absence d’un membre de la famille ou 

d’un proche, l’État membre responsable 

devrait être celui où le mineur non 

accompagné a introduit en premier lieu sa 

demande de protection internationale, sauf 

s’il est démontré que cela ne serait pas 

dans son intérêt supérieur. Avant de 

transférer un mineur non accompagné dans 

un autre État membre, l’État membre 

procédant au transfert devrait s’assurer que 

l’autre État membre prendra toutes les 

mesures nécessaires et appropriées pour 

garantir une protection adéquate de 

l’enfant, et notamment la désignation 

rapide d’un ou plusieurs représentants 

chargés de faire respecter tous les droits 

dont il peut se prévaloir. Toute décision de 

transférer un mineur non accompagné 

devrait être précédée d’une analyse de son 

intérêt supérieur, effectuée par des 

personnes possédant les qualifications et 

l’expertise nécessaires. 

(20) Afin de garantir le plein respect du 

principe de l’unité de la famille et dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence 

d’un lien de dépendance entre un 

demandeur et son enfant, son frère ou sa 

sœur ou son père ou sa mère, du fait de la 

grossesse ou de la maternité, de l’état de 

santé ou du grand âge du demandeur, 

devrait devenir un critère obligatoire de 

responsabilité. De même, lorsque le 

demandeur est un mineur non accompagné, 

la présence sur le territoire d’un autre État 

membre d’un membre de sa famille ou 

d’un autre proche pouvant s’occuper de lui 

devrait également constituer un critère 

obligatoire de responsabilité. En l’absence 

d’un membre de la famille ou d’un proche, 

l’État membre responsable devrait être 

celui où le mineur non accompagné a 

introduit une demande de protection 

internationale et où il se trouve, à 

condition que cela soit dans son intérêt 

supérieur. Avant de transférer un mineur 

non accompagné dans un autre État 

membre, l’État membre procédant au 

transfert devrait obtenir des garanties 

individuelles de l’autre État membre, 

assurant que celui-ci prendra toutes les 

mesures nécessaires et appropriées pour 

garantir une protection adéquate de 

l’enfant, et notamment la désignation 

rapide d’un tuteur chargé de faire 

respecter tous les droits dont il peut se 

prévaloir. Toute décision de transférer un 

mineur non accompagné devrait être 

précédée d’une analyse de son intérêt 

supérieur, effectuée par des personnes 

possédant les qualifications et l’expertise 

nécessaires. 

Toute décision relative à la responsabilité, 

conformément au présent règlement, 

concernant un mineur non accompagné 

devrait être précédée d’une analyse 

pluridisciplinaire de son intérêt supérieur, 

à laquelle participe au moins son tuteur, 
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son conseil juridique ou son conseiller. 

Or. en 

 

Amendement   159 

Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, 

Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Antonio López-Istúriz White, Carlos Coelho 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin de garantir le plein respect du 

principe de l’unité de la famille et dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence 

d’un lien de dépendance entre un 

demandeur et son enfant, son frère ou sa 

sœur ou son père ou sa mère, du fait de la 

grossesse ou de la maternité, de l’état de 

santé ou du grand âge du demandeur, 

devrait devenir un critère obligatoire de 

responsabilité. De même, lorsque le 

demandeur est un mineur non accompagné, 

la présence sur le territoire d’un autre État 

membre d’un membre de sa famille ou 

d’un autre proche pouvant s’occuper de lui 

devrait également constituer un critère 

obligatoire de responsabilité. Afin de 

décourager les mouvements secondaires de 

mineurs non accompagnés, qui ne servent 

pas au mieux leurs intérêts, en l’absence 

d’un membre de la famille ou d’un proche, 

l’État membre responsable devrait être 

celui où le mineur non accompagné a 

introduit en premier lieu sa demande de 

protection internationale, sauf s’il est 

démontré que cela ne serait pas dans son 

intérêt supérieur. Avant de transférer un 

mineur non accompagné dans un autre État 

membre, l’État membre procédant au 

transfert devrait s’assurer que l’autre État 

membre prendra toutes les mesures 

nécessaires et appropriées pour garantir 

une protection adéquate de l’enfant, et 

notamment la désignation rapide d’un ou 

(20) Afin de garantir le plein respect du 

principe de l’unité de la famille et dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence 

d’un lien de dépendance entre un 

demandeur et son enfant, son frère ou sa 

sœur ou son père ou sa mère, du fait de la 

grossesse ou de la maternité, de l’état de 

santé ou du grand âge du demandeur, 

devrait devenir un critère obligatoire de 

responsabilité. De même, lorsque le 

demandeur est un mineur non accompagné, 

la présence sur le territoire d’un autre État 

membre d’un membre de sa famille ou 

d’un autre proche pouvant s’occuper de lui 

devrait également constituer un critère 

obligatoire de responsabilité, s’il en va de 

l’intérêt supérieur de celui-ci. Afin de 

décourager les mouvements secondaires et 

les transferts inutiles de mineurs non 

accompagnés, qui ne servent pas au mieux 

leurs intérêts, en l’absence d’un membre de 

la famille ou d’un proche légalement établi 

sur le territoire d’un État membre, l’État 

membre responsable devrait être celui où le 

mineur non accompagné se trouve, à 

condition que cela soit dans son intérêt 

supérieur. 

Avant de transférer un mineur non 

accompagné dans un autre État membre, 

l’État membre procédant au transfert 

devrait s’assurer que l’autre État membre 

prendra toutes les mesures nécessaires et 

appropriées pour garantir une protection 
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plusieurs représentants chargés de faire 

respecter tous les droits dont il peut se 

prévaloir. Toute décision de transférer un 

mineur non accompagné devrait être 

précédée d’une analyse de son intérêt 

supérieur, effectuée par des personnes 

possédant les qualifications et l’expertise 

nécessaires. 

adéquate de l’enfant, et notamment la 

désignation rapide d’un tuteur chargé de 

faire respecter tous les droits dont il peut se 

prévaloir. Toute décision de transférer un 

mineur non accompagné devrait être 

précédée d’une analyse pluridisciplinaire 

de son intérêt supérieur, effectuée par des 

personnes possédant les qualifications et 

l’expertise nécessaires, avec la 

participation de son tuteur, de son conseil 

juridique ou de son conseiller. 

Or. en 

 

Amendement   160 

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin de garantir le plein respect du 

principe de l’unité de la famille et dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence 

d’un lien de dépendance entre un 

demandeur et son enfant, son frère ou sa 

sœur ou son père ou sa mère, du fait de la 

grossesse ou de la maternité, de l’état de 

santé ou du grand âge du demandeur, 

devrait devenir un critère obligatoire de 

responsabilité. De même, lorsque le 

demandeur est un mineur non accompagné, 

la présence sur le territoire d’un autre État 

membre d’un membre de sa famille ou 

d’un autre proche pouvant s’occuper de lui 

devrait également constituer un critère 

obligatoire de responsabilité. Afin de 

décourager les mouvements secondaires 

de mineurs non accompagnés, qui ne 

servent pas au mieux leurs intérêts, en 

l’absence d’un membre de la famille ou 

d’un proche, l’État membre responsable 

devrait être celui où le mineur non 

accompagné a introduit en premier lieu sa 

demande de protection internationale, sauf 

(20) Afin de garantir le plein respect du 

principe de l’unité de la famille et dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence 

d’un lien de dépendance entre un 

demandeur et son enfant, son frère ou sa 

sœur ou son père ou sa mère, du fait de la 

grossesse ou de la maternité, de l’état de 

santé ou du grand âge du demandeur, 

devrait devenir un critère obligatoire de 

responsabilité. De même, lorsque le 

demandeur est un mineur non accompagné, 

la présence sur le territoire d’un autre État 

membre d’un membre de sa famille ou 

d’un autre proche pouvant s’occuper de lui 

devrait également constituer un critère 

obligatoire de responsabilité. En l’absence 

d’un membre de la famille ou d’un 

proche, les mineurs non accompagnés ne 

doivent pas, en règle générale, être 

transférés entre les États membres. Leur 

demande devrait, par conséquent, être 

examinée par l’État membre où le mineur 

non accompagné se trouve après y avoir 

introduit une demande, si les dispositions 



 

PE602.906v01-00 40/148 AM\1122579FR.docx 

FR 

s’il est démontré que cela ne serait pas 

dans son intérêt supérieur. Avant de 

transférer un mineur non accompagné dans 

un autre État membre, l’État membre 

procédant au transfert devrait s’assurer que 

l’autre État membre prendra toutes les 

mesures nécessaires et appropriées pour 

garantir une protection adéquate de 

l’enfant, et notamment la désignation 

rapide d’un ou plusieurs représentants 

chargés de faire respecter tous les droits 

dont il peut se prévaloir. Toute décision de 

transférer un mineur non accompagné 

devrait être précédée d’une analyse de son 

intérêt supérieur, effectuée par des 

personnes possédant les qualifications et 

l’expertise nécessaires. 

de l’article 19 ne sont pas applicables et 

sauf s’il est démontré que cela ne serait pas 

dans son intérêt supérieur. Avant de 

transférer un mineur non accompagné dans 

un autre État membre, l’État membre 

procédant au transfert devrait s’assurer que 

l’autre État membre prendra toutes les 

mesures nécessaires et appropriées pour 

garantir une protection adéquate de 

l’enfant, et notamment la désignation 

rapide d’un ou plusieurs représentants 

chargés de faire respecter tous les droits 

dont il peut se prévaloir. Toute décision de 

transférer un mineur non accompagné 

devrait être précédée d’une analyse de son 

intérêt supérieur, effectuée par des 

personnes possédant les qualifications et 

l’expertise nécessaires. 

Or. en 

Justification 

Il faut rejeter l’idée selon laquelle, en cas d’absence de tout lien familial et lorsque la clause 

discrétionnaire n’est pas applicable, un mineur doit être renvoyé dans un État membre autre 

que celui dans lequel il se trouve. L’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-64/11 a été 

pris en compte pour la rédaction de cet amendement. 

 

Amendement   161 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, David 

Borrelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin de garantir le plein respect du 

principe de l’unité de la famille et dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence 

d’un lien de dépendance entre un 

demandeur et son enfant, son frère ou sa 

sœur ou son père ou sa mère, du fait de la 

grossesse ou de la maternité, de l’état de 

santé ou du grand âge du demandeur, 

(20) Afin de garantir le plein respect du 

principe de l’unité de la famille et dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence 

d’un lien de dépendance entre un 

demandeur et son enfant, son frère ou sa 

sœur ou son père ou sa mère, du fait de la 

grossesse ou de la maternité, de l’état de 

santé ou du grand âge du demandeur, 
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devrait devenir un critère obligatoire de 

responsabilité. De même, lorsque le 

demandeur est un mineur non accompagné, 

la présence sur le territoire d’un autre État 

membre d’un membre de sa famille ou 

d’un autre proche pouvant s’occuper de lui 

devrait également constituer un critère 

obligatoire de responsabilité. Afin de 

décourager les mouvements secondaires de 

mineurs non accompagnés, qui ne servent 

pas au mieux leurs intérêts, en l’absence 

d’un membre de la famille ou d’un proche, 

l’État membre responsable devrait être 

celui où le mineur non accompagné a 

introduit en premier lieu sa demande de 

protection internationale, sauf s’il est 

démontré que cela ne serait pas dans son 

intérêt supérieur. Avant de transférer un 

mineur non accompagné dans un autre État 

membre, l’État membre procédant au 

transfert devrait s’assurer que l’autre État 

membre prendra toutes les mesures 

nécessaires et appropriées pour garantir 

une protection adéquate de l’enfant, et 

notamment la désignation rapide d’un ou 

plusieurs représentants chargés de faire 

respecter tous les droits dont il peut se 

prévaloir. Toute décision de transférer un 

mineur non accompagné devrait être 

précédée d’une analyse de son intérêt 

supérieur, effectuée par des personnes 

possédant les qualifications et l’expertise 

nécessaires. 

devrait devenir un critère obligatoire de 

responsabilité. De même, lorsque le 

demandeur est un mineur non accompagné, 

la présence sur le territoire d’un autre État 

membre d’un membre de sa famille ou 

d’un autre proche pouvant s’occuper de lui 

devrait également constituer un critère 

obligatoire de responsabilité. Afin de 

décourager les mouvements secondaires de 

mineurs non accompagnés, qui ne servent 

pas au mieux leurs intérêts, en l’absence 

d’un membre de la famille ou d’un proche, 

l’État membre responsable devrait être 

celui où le mineur non accompagné est 

présent au moment de la présentation de 
demande de protection internationale, sauf 

s’il est démontré que cela ne serait pas 

dans son intérêt supérieur. Avant de 

transférer un mineur non accompagné dans 

un autre État membre, l’État membre 

procédant au transfert devrait s’assurer que 

l’autre État membre prendra toutes les 

mesures nécessaires et appropriées pour 

garantir une protection adéquate de 

l’enfant, et notamment la désignation 

rapide d’un ou plusieurs représentants 

chargés de faire respecter tous les droits 

dont il peut se prévaloir. Toute décision de 

transférer un mineur non accompagné 

devrait être précédée d’une analyse de son 

intérêt supérieur, effectuée par des 

personnes possédant les qualifications et 

l’expertise nécessaires. 

Or. it 

 

Amendement   162 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 

Kyenge, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Dietmar Köster, Birgit 

Sippel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin de garantir le plein respect du 

principe de l’unité de la famille et dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence 

d’un lien de dépendance entre un 

demandeur et son enfant, son frère ou sa 

sœur ou son père ou sa mère, du fait de la 

grossesse ou de la maternité, de l’état de 

santé ou du grand âge du demandeur, 

devrait devenir un critère obligatoire de 

responsabilité. De même, lorsque le 

demandeur est un mineur non accompagné, 

la présence sur le territoire d’un autre État 

membre d’un membre de sa famille ou 

d’un autre proche pouvant s’occuper de lui 

devrait également constituer un critère 

obligatoire de responsabilité. Afin de 

décourager les mouvements secondaires 

de mineurs non accompagnés, qui ne 

servent pas au mieux leurs intérêts, en 

l’absence d’un membre de la famille ou 

d’un proche, l’État membre responsable 

devrait être celui où le mineur non 

accompagné a introduit en premier lieu sa 

demande de protection internationale, 

sauf s’il est démontré que cela ne serait 

pas dans son intérêt supérieur. Avant de 

transférer un mineur non accompagné dans 

un autre État membre, l’État membre 

procédant au transfert devrait s’assurer 

que l’autre État membre prendra toutes les 

mesures nécessaires et appropriées pour 

garantir une protection adéquate de 

l’enfant, et notamment la désignation 

rapide d’un ou plusieurs représentants 

chargés de faire respecter tous les droits 

dont il peut se prévaloir. Toute décision de 

transférer un mineur non accompagné 

devrait être précédée d’une analyse de son 

intérêt supérieur, effectuée par des 

personnes possédant les qualifications et 

l’expertise nécessaires. 

(20) Afin de garantir le plein respect du 

principe de l’unité de la famille et dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence 

d’un lien de dépendance entre un 

demandeur et son enfant, son frère ou sa 

sœur ou son père ou sa mère, du fait de la 

grossesse ou de la maternité, de l’état de 

santé ou du grand âge du demandeur, 

devrait devenir un critère obligatoire de 

responsabilité. De même, lorsque le 

demandeur est un mineur non accompagné, 

la présence sur le territoire d’un autre État 

membre d’un membre de sa famille ou 

d’un autre proche pouvant s’occuper de lui 

devrait également constituer un critère 

obligatoire de responsabilité. Lorsque le 

demandeur est un mineur accompagné 

d’un proche, d’un frère ou d’une sœur 

adulte ou d’un autre adulte responsable 

du mineur, la présence légale d’un autre 

proche ou d’un autre adulte responsable 

du mineur dans un État membre devrait 

également constituer un critère 

obligatoire de responsabilité. Avant de 

transférer un mineur non accompagné dans 

un autre État membre, l’État membre 

procédant au transfert devrait obtenir des 

garanties individuelles de l’État membre 

où le mineur sera transféré, assurant qu’il 

prendra toutes les mesures nécessaires et 

appropriées pour garantir une protection 

adéquate de l’enfant, et notamment la 

désignation rapide d’un tuteur chargé de 

faire respecter tous les droits dont il peut se 

prévaloir. Toute décision relative à la 

responsabilité, conformément au présent 

règlement, concernant un mineur non 

accompagné devrait être précédée d’une 

analyse pluridisciplinaire de son intérêt 

supérieur, à laquelle participe au moins 

son tuteur, son conseil juridique ou son 

conseiller. 

Or. en 
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Justification 

L’amendement entend couvrir les situations où le mineur n’a pas pu retrouver un autre 

membre de sa famille, un proche ou un autre adulte qui en a la responsabilité au seul motif 

qu’il est accompagné par un autre adulte. La rapporteure fictive suggère d’inclure le tuteur et 

le conseil juridique, étant donné que ceux-ci devraient être associés à l’analyse 

pluridisciplinaire. 

 

Amendement   163 

Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin de garantir le plein respect du 

principe de l’unité de la famille et dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence 

d’un lien de dépendance entre un 

demandeur et son enfant, son frère ou sa 

sœur ou son père ou sa mère, du fait de la 

grossesse ou de la maternité, de l’état de 

santé ou du grand âge du demandeur, 

devrait devenir un critère obligatoire de 

responsabilité. De même, lorsque le 

demandeur est un mineur non accompagné, 

la présence sur le territoire d’un autre État 

membre d’un membre de sa famille ou 

d’un autre proche pouvant s’occuper de lui 

devrait également constituer un critère 

obligatoire de responsabilité. Afin de 

décourager les mouvements secondaires de 

mineurs non accompagnés, qui ne servent 

pas au mieux leurs intérêts, en l’absence 

d’un membre de la famille ou d’un proche, 

l’État membre responsable devrait être 

celui où le mineur non accompagné a 

introduit en premier lieu sa demande de 

protection internationale, sauf s’il est 

démontré que cela ne serait pas dans son 

intérêt supérieur. Avant de transférer un 

mineur non accompagné dans un autre État 

membre, l’État membre procédant au 

transfert devrait s’assurer que l’autre État 

membre prendra toutes les mesures 

(20) Afin de garantir le plein respect du 

principe de l’unité de la famille et dans 

l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence 

d’un lien de dépendance entre un 

demandeur et son enfant, son frère ou sa 

sœur ou son père ou sa mère, du fait de la 

grossesse ou de la maternité, de l’état de 

santé ou du grand âge du demandeur, 

devrait devenir un critère obligatoire de 

responsabilité. De même, lorsque le 

demandeur est un mineur non accompagné, 

la présence sur le territoire d’un autre État 

membre d’un membre de sa famille ou 

d’un autre proche pouvant s’occuper de lui 

devrait également constituer un critère 

obligatoire de responsabilité. Afin de 

décourager les mouvements secondaires de 

mineurs non accompagnés, qui ne servent 

pas au mieux leurs intérêts, et en l’absence 

d’un membre de la famille ou d’un proche, 

l’État membre responsable devrait être 

celui où le mineur non accompagné a 

introduit en premier lieu sa demande de 

protection internationale, sauf s’il est 

démontré que cela ne serait pas dans son 

intérêt supérieur. Avant de transférer un 

mineur non accompagné dans un autre État 

membre, l’État membre procédant au 

transfert devrait s’assurer que l’autre État 

membre prendra toutes les mesures 
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nécessaires et appropriées pour garantir 

une protection adéquate de l’enfant, et 

notamment la désignation rapide d’un ou 

plusieurs représentants chargés de faire 

respecter tous les droits dont il peut se 

prévaloir. Toute décision de transférer un 

mineur non accompagné devrait être 

précédée d’une analyse de son intérêt 

supérieur, effectuée par des personnes 

possédant les qualifications et l’expertise 

nécessaires. 

nécessaires et appropriées pour garantir 

une protection adéquate de l’enfant, et 

notamment la désignation rapide d’un ou 

plusieurs représentants chargés de faire 

respecter tous les droits dont il peut se 

prévaloir. Toute décision de transférer un 

mineur non accompagné devrait être 

précédée d’une analyse de son intérêt 

supérieur, effectuée par des personnes 

possédant les qualifications et l’expertise 

nécessaires. 

Or. en 

Justification 

Toute interdiction générale du renvoi de mineurs non accompagnés dans le premier État 

membre d’entrée constituerait un dangereux précédent et encouragerait les mineurs non 

accompagnés à entreprendre seuls une traversée dangereuse à travers l’Europe ou à s’en 

remettre à des trafiquants. Dans certains cas, il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être 

renvoyé dans le premier État membre et, dans d’autres, l’intérêt supérieur de l’enfant est de 

ne pas être renvoyé dans le premier État membre. La formulation proposée permet ces 

deux situations. 

 

Amendement   164 

Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Le fait qu’un État membre assume 

la responsabilité de l’examen d’une 

demande introduite auprès de lui dans les 

cas où un tel examen ne lui incombe pas en 

application des critères établis dans le 

présent règlement risque de nuire à 

l’efficacité et à la pérennité du système et 

devrait être exceptionnel. Il importe par 

conséquent qu’un État membre puisse 

déroger aux critères de responsabilité 

uniquement pour des motifs humanitaires, 

notamment pour des raisons familiales, 

avant qu’un État membre responsable ait 

été déterminé, et puisse examiner une 

(21) Le fait qu’un État membre assume 

la responsabilité de l’examen d’une 

demande introduite auprès de lui dans les 

cas où un tel examen ne lui incombe pas en 

application des critères établis dans le 

présent règlement risque de nuire à 

l’efficacité et à la pérennité du système et 

devrait être exceptionnel. Il importe par 

conséquent qu’un État membre ne puisse 

déroger aux critères de responsabilité que 

pour des motifs humanitaires, notamment 

pour des raisons familiales, avant qu’un 

État membre responsable ait été déterminé, 

et puisse examiner une demande de 
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demande de protection internationale 

introduite sur son territoire ou sur le 

territoire d’un autre État membre, même si 

cet examen ne lui incombe pas en vertu des 

critères obligatoires fixés dans le présent 

règlement. 

protection internationale introduite sur son 

territoire ou sur le territoire d’un autre État 

membre, même si cet examen ne lui 

incombe pas en vertu des critères 

obligatoires fixés dans le présent 

règlement. Un État membre peut, de sa 

propre initiative, déroger aux critères de 

responsabilité s’il souhaite accepter une 

demande après qu’un autre État membre 

a été désigné responsable du demandeur, 

mais avant que la demande n’ai été 

examinée. Cette démarche nécessite 

l’accord à la fois de l’État membre 

responsable de la demande et de l’État 

membre qui assumerait la responsabilité 

de la demande. Ce transfert de 

responsabilité ne peut avoir lieu qu’une 

seule fois, à la requête d’un demandeur et 

avec l’accord des deux États membres 

concernés. Lorsque la demande du 

demandeur n’a pas abouti, la 

responsabilité incombe toujours à l’État 

membre initialement désigné responsable 

et le demandeur ne peut pas présenter une 

autre demande à un autre État membre 

afin que celui-ci en prenne la 

responsabilité. 

Or. en 

Justification 

A system by which Member States volunteer to take people rather than are forced to do so, is 

more likely to be successful and so refugees are more likely to stay and feel welcomed rather 

than attempting to move on to another Member State. Therefore it makes sense that under the 

agreement of the Member States they have been sent to (but want to leave), and the agreement 

of another Member State they wish to go to, that they could be transferred there instead. This 

could happen once only, but would give them another opportunity to try and settle well in the 

EU. At the same time the opportunity to move from the Member State of allocation to the 

Member State of choice should only happen after the applicant has been allocated to a 

responsible Member State. Allowing applicants to choose a destination Member State at the 

start of the process risks giving applicants and those considering taking the risky journey 

across the Mediterranean to Europe the false impression that they will be able to choose their 

destination country. This could encourage more people to risk their lives to reach Europe’s 

shores. 
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Amendement   165 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 

Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Birgit Sippel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Le fait qu’un État membre assume 

la responsabilité de l’examen d’une 

demande introduite auprès de lui dans les 

cas où un tel examen ne lui incombe pas 

en application des critères établis dans le 

présent règlement risque de nuire à 

l’efficacité et à la pérennité du système et 

devrait être exceptionnel. Il importe par 

conséquent qu’un État membre puisse 

déroger aux critères de responsabilité 

uniquement pour des motifs 

humanitaires, notamment pour des 

raisons familiales, avant qu’un État 

membre responsable ait été déterminé, et 

puisse examiner une demande de 

protection internationale introduite sur son 

territoire ou sur le territoire d’un autre État 

membre, même si cet examen ne lui 

incombe pas en vertu des critères 

obligatoires fixés dans le présent 

règlement. 

(21) Il importe qu’un État membre 

puisse déroger aux critères de 

responsabilité et examiner une demande de 

protection internationale introduite sur son 

territoire ou sur le territoire d’un autre État 

membre, même si cet examen ne lui 

incombe pas en vertu des critères fixés 

dans le présent règlement. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive n’est pas favorable aux limitations de la clause discrétionnaire de 

l’article 19 proposées par la Commission. 

 

Amendement   166 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Le fait qu’un État membre assume 

la responsabilité de l’examen d’une 

demande introduite auprès de lui dans les 

cas où un tel examen ne lui incombe pas 

en application des critères établis dans le 

présent règlement risque de nuire à 

l’efficacité et à la pérennité du système et 

devrait être exceptionnel. Il importe par 

conséquent qu’un État membre puisse 

déroger aux critères de responsabilité 

uniquement pour des motifs humanitaires, 

notamment pour des raisons familiales, 

avant qu’un État membre responsable ait 

été déterminé, et puisse examiner une 

demande de protection internationale 

introduite sur son territoire ou sur le 

territoire d’un autre État membre, même si 

cet examen ne lui incombe pas en vertu des 

critères obligatoires fixés dans le présent 

règlement. 

(21) Il importe qu’un État membre 

puisse déroger aux critères de 

responsabilité, notamment pour des motifs 

humanitaires, et examiner une demande de 

protection internationale introduite sur son 

territoire ou sur le territoire d’un autre État 

membre, même si cet examen ne lui 

incombe pas en vertu des critères 

obligatoires fixés dans le présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

La locution «par conséquent» est supprimée pour des raisons linguistiques. 

 

Amendement   167 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Marco Zullo, 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 

Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Le fait qu’un État membre assume 

la responsabilité de l’examen d’une 

demande introduite auprès de lui dans les 

cas où un tel examen ne lui incombe pas en 

application des critères établis dans le 

présent règlement risque de nuire à 

l’efficacité et à la pérennité du système et 

(21) Le fait qu’un État membre assume 

la responsabilité de l’examen d’une 

demande introduite auprès de lui dans les 

cas où un tel examen ne lui incombe pas en 

application des critères établis dans le 

présent règlement est exceptionnel. Dès 

lors, il importe qu’un État membre puisse 
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devrait être exceptionnel. Il importe par 

conséquent qu’un État membre puisse 

déroger aux critères de responsabilité 

uniquement pour des motifs 

humanitaires, notamment pour des 

raisons familiales, avant qu’un État 

membre responsable ait été déterminé, et 

puisse examiner une demande de 

protection internationale introduite sur son 

territoire ou sur le territoire d’un autre État 

membre, même si cet examen ne lui 

incombe pas en vertu des critères 

obligatoires fixés dans le présent 

règlement. 

déroger aux critères de responsabilité et 

examiner une demande de protection 

internationale introduite sur son territoire 

ou sur le territoire d’un autre État membre, 

même si cet examen ne lui incombe pas en 

vertu des critères obligatoires fixés dans le 

présent règlement. 

Or. it 

Justification 

Il convient de modifier la partie non couverte par la refonte pour assurer la cohérence avec 

d’autres amendements présentés et qui visent à permettre d’imputer la responsabilité à un 

État membre qui le souhaite pour d’autres raisons encore que des raisons humanitaires. 

 

Amendement   168 

Jean Lambert, Judith Sargentini, Ska Keller, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Le fait qu’un État membre assume 

la responsabilité de l’examen d’une 

demande introduite auprès de lui dans les 

cas où un tel examen ne lui incombe pas 

en application des critères établis dans le 

présent règlement risque de nuire à 

l’efficacité et à la pérennité du système et 

devrait être exceptionnel. Il importe par 

conséquent qu’un État membre puisse 

déroger aux critères de responsabilité 

uniquement pour des motifs humanitaires, 

notamment pour des raisons familiales, 

avant qu’un État membre responsable ait 

été déterminé, et puisse examiner une 

(21) Il importe qu’un État membre 

puisse déroger aux critères de 

responsabilité, par exemple pour des 

motifs humanitaires, notamment pour des 

raisons familiales, et puisse examiner une 

demande de protection internationale 

introduite sur son territoire ou sur le 

territoire d’un autre État membre, même si 

cet examen ne lui incombe pas en vertu des 

critères obligatoires fixés dans le présent 

règlement. Afin de garantir le plein 

respect du droit du demandeur au respect 

de la vie privée et familiale, et en vue 

d’améliorer les perspectives d’intégration 
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demande de protection internationale 

introduite sur son territoire ou sur le 

territoire d’un autre État membre, même si 

cet examen ne lui incombe pas en vertu des 

critères obligatoires fixés dans le présent 

règlement. 

à long terme des demandeurs, l’existence 

de liens significatifs avec un État membre, 

notamment des compétences 

linguistiques, une formation, des 

qualifications professionnelles ou des 

liens culturels qui faciliteraient son 

intégration, devrait devenir un critère 

obligatoire de responsabilité. 

Or. en 

Justification 

This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to ensure the 

applicant’s right to family and private life and to enhance the system’s capacity to determine 

efficiently and effectively a single Member State responsible for examining the application for 

international protection and to prevent secondary movements through improved opportunities 

for long-term integration of applicants, as the European Commission highlights in its 

explanatory memorandum accompanying the proposed recast Regulation. This amendment is 

inextricably linked to the admissible amendments under the draft report relating to the right 

to private and family life and amendments ensuring that the internal logic of the text, aimed at 

increasing applicants’ integration prospects and decreasing "secondary movements" is 

maintained. 

 

Amendement   169 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et de 

prévenir les obstacles à son application, et 

notamment pour éviter les fuites et les 

mouvements secondaires entre États 

membres, il est nécessaire de définir 

clairement les obligations que le 

demandeur doit respecter dans le cadre de 

la procédure, dont ce dernier devrait être 

informé en temps utile. La violation de ces 

obligations légales devrait avoir des 

conséquences appropriées et 

proportionnées pour le demandeur, en ce 

supprimé 
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qui concerne la procédure et les 

conditions de son accueil. Conformément 

à la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, l’État membre où 

séjourne un demandeur dans une telle 

situation devrait en tout état de cause 

assurer la couverture de ses besoins 

matériels immédiats. 

Or. en 

 

Amendement   170 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 

Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et de 

prévenir les obstacles à son application, et 

notamment pour éviter les fuites et les 

mouvements secondaires entre États 

membres, il est nécessaire de définir 

clairement les obligations que le 

demandeur doit respecter dans le cadre de 

la procédure, dont ce dernier devrait être 

informé en temps utile. La violation de ces 

obligations légales devrait avoir des 

conséquences appropriées et 

proportionnées pour le demandeur, en ce 

qui concerne la procédure et les 

conditions de son accueil. Conformément 

à la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, l’État membre où 

séjourne un demandeur dans une telle 

situation devrait en tout état de cause 

assurer la couverture de ses besoins 

matériels immédiats. 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et la mise en 

œuvre rapide de celui-ci, des procédures 

devraient être mises en place afin de 

garantir la coopération des demandeurs et 

des États membres, au moyen d’un 

système de mesures d’incitation et de 

dissuasion visant à assurer le respect de la 

réglementation. Il est également 

nécessaire de veiller à ce que tous les 

demandeurs soient dûment informés de 

l’application du présent règlement. Le 

soutien aux mineurs, en particulier les 

mineurs non accompagnés, et leur 

protection devraient être renforcés. 

Or. en 
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Amendement   171 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et de 

prévenir les obstacles à son application, et 

notamment pour éviter les fuites et les 

mouvements secondaires entre États 

membres, il est nécessaire de définir 

clairement les obligations que le 

demandeur doit respecter dans le cadre de 

la procédure, dont ce dernier devrait être 

informé en temps utile. La violation de ces 

obligations légales devrait avoir des 

conséquences appropriées et 

proportionnées pour le demandeur, en ce 

qui concerne la procédure et les 

conditions de son accueil. Conformément 

à la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, l’État membre où 

séjourne un demandeur dans une telle 

situation devrait en tout état de cause 

assurer la couverture de ses besoins 

matériels immédiats. 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et de 

prévenir les obstacles à son application, et 

notamment pour éviter les fuites et les 

mouvements secondaires entre États 

membres, il est nécessaire de définir 

clairement les obligations que le 

demandeur doit respecter dans le cadre de 

la procédure, dont ce dernier devrait être 

informé en temps utile. Conformément à 

la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, l’État membre où 

séjourne un demandeur dans une telle 

situation devrait en tout état de cause 

assurer la couverture de ses besoins en 

matière d’accueil, notamment l’accès aux 

soins de santé, l’éducation et le logement. 

La notion de «fuite» devrait être 

strictement définie, conformément aux 

lignes directrices établies par l’Agence des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne, et sur la base d’une 

évaluation de la situation individuelle de 

la personne concernée effectuée par une 

autorité judiciaire, pour englober tant un 

acte délibéré visant à éviter les procédures 

d’asile applicables que le fait de ne pas 

demeurer à la disposition des autorités 

concernées. L’entrée irrégulière, 

l’absence d’adresse ou de documents 

prouvant l’identité d’un demandeur ne 

constituent jamais des critères valables 

pour déterminer l’existence d’un risque 

de fuite. 

Or. en 
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Amendement   172 

Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, 

Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Antonio López-Istúriz White 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et de 

prévenir les obstacles à son application, et 

notamment pour éviter les fuites et les 

mouvements secondaires entre États 

membres, il est nécessaire de définir 

clairement les obligations que le 

demandeur doit respecter dans le cadre de 

la procédure, dont ce dernier devrait être 

informé en temps utile. La violation de ces 

obligations légales devrait avoir des 

conséquences appropriées et 

proportionnées pour le demandeur, en ce 

qui concerne la procédure et les conditions 

de son accueil. Conformément à la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, l’État membre où séjourne un 

demandeur dans une telle situation devrait 

en tout état de cause assurer la couverture 

de ses besoins matériels immédiats. 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et de 

prévenir les obstacles à son application, et 

notamment pour éviter les fuites et les 

mouvements secondaires entre États 

membres, il est nécessaire de définir 

clairement les obligations que le 

demandeur doit respecter dans le cadre de 

la procédure, dont ce dernier devrait être 

informé en temps utile. La violation de ces 

obligations légales devrait avoir des 

conséquences appropriées et 

proportionnées pour le demandeur, en ce 

qui concerne la procédure et les conditions 

de son accueil. Conformément à la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, l’État membre où séjourne un 

demandeur dans une telle situation devrait 

en tout état de cause assurer la couverture 

de ses besoins matériels immédiats. De 

telles restrictions en matière de conditions 

d’accueil ne s’appliquent pas aux groupes 

vulnérables, tels que les mineurs non 

accompagnés et les familles avec enfants. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à exempter les groupes les plus vulnérables des limitations prévues dans 

le règlement à l’examen. 

 

Amendement   173 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et de 

prévenir les obstacles à son application, et 

notamment pour éviter les fuites et les 

mouvements secondaires entre États 

membres, il est nécessaire de définir 

clairement les obligations que le 

demandeur doit respecter dans le cadre de 

la procédure, dont ce dernier devrait être 

informé en temps utile. La violation de ces 

obligations légales devrait avoir des 

conséquences appropriées et 

proportionnées pour le demandeur, en ce 

qui concerne la procédure et les conditions 

de son accueil. Conformément à la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, l’État membre où séjourne un 

demandeur dans une telle situation devrait 

en tout état de cause assurer la couverture 

de ses besoins matériels immédiats. 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et de 

prévenir les obstacles à son application, et 

notamment pour éviter les fuites et les 

mouvements secondaires entre États 

membres, il est nécessaire de définir 

clairement les obligations que le 

demandeur doit respecter dans le cadre de 

la procédure, dont ce dernier devrait être 

informé en temps utile. Afin d’encourager 

les demandeurs à respecter la 

réglementation et à coopérer, la violation 

de ces obligations légales devrait avoir des 

conséquences appropriées et 

proportionnées pour le demandeur, en ce 

qui concerne la procédure et les conditions 

de son accueil. Conformément à la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, l’État membre où séjourne un 

demandeur dans une telle situation devrait 

en tout état de cause assurer la couverture 

de ses besoins matériels immédiats. 

Or. en 

 

Amendement   174 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, 

Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et de 

prévenir les obstacles à son application, et 

notamment pour éviter les fuites et les 

mouvements secondaires entre États 

membres, il est nécessaire de définir 

clairement les obligations que le 

demandeur doit respecter dans le cadre de 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et de 

prévenir les obstacles à son application, et 

notamment pour éviter les fuites et les 

mouvements secondaires entre États 

membres, il est nécessaire de définir 

clairement les obligations que le 

demandeur doit respecter dans le cadre de 
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la procédure, dont ce dernier devrait être 

informé en temps utile. La violation de ces 

obligations légales devrait avoir des 

conséquences appropriées et 

proportionnées pour le demandeur, en ce 

qui concerne la procédure et les 

conditions de son accueil. Conformément 

à la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, l’État membre où 

séjourne un demandeur dans une telle 

situation devrait en tout état de cause 

assurer la couverture de ses besoins 

matériels immédiats. 

la procédure, dont ce dernier devrait être 

informé en temps utile. La violation de ces 

obligations légales devrait avoir des 

conséquences appropriées et 

proportionnées pour le demandeur. 

Conformément à la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, 

l’État membre où séjourne un demandeur 

dans une telle situation devrait en tout état 

de cause assurer la couverture de ses 

besoins matériels immédiats. 

Or. it 

 

Amendement   175 

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et de 

prévenir les obstacles à son application, et 

notamment pour éviter les fuites et les 

mouvements secondaires entre États 

membres, il est nécessaire de définir 

clairement les obligations que le 

demandeur doit respecter dans le cadre de 

la procédure, dont ce dernier devrait être 

informé en temps utile. La violation de ces 

obligations légales devrait avoir des 

conséquences appropriées et 

proportionnées pour le demandeur, en ce 

qui concerne la procédure et les conditions 

de son accueil. Conformément à la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, l’État membre où séjourne un 

demandeur dans une telle situation devrait 

en tout état de cause assurer la couverture 

de ses besoins matériels immédiats. 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et de 

prévenir les obstacles à son application, et 

notamment pour éviter les fuites et les 

mouvements secondaires entre États 

membres, il est nécessaire de définir 

clairement les obligations que le 

demandeur doit respecter dans le cadre de 

la procédure, dont ce dernier devrait être 

informé en temps utile. La violation de ces 

obligations légales devrait avoir des 

conséquences appropriées et 

proportionnées en ce qui concerne 

certaines de ses conditions de son accueil. 

Conformément à la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, 

l’État membre où séjourne un demandeur 

dans une telle situation devrait en tout état 

de cause assurer la couverture de ses 

besoins matériels immédiats. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement met à jour le considérant sur la base des modifications proposées à 

l’article 5, paragraphe 3. 

 

Amendement   176 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et de 

prévenir les obstacles à son application, et 

notamment pour éviter les fuites et les 

mouvements secondaires entre États 

membres, il est nécessaire de définir 

clairement les obligations que le 

demandeur doit respecter dans le cadre de 

la procédure, dont ce dernier devrait être 

informé en temps utile. La violation de ces 

obligations légales devrait avoir des 

conséquences appropriées et 

proportionnées pour le demandeur, en ce 

qui concerne la procédure et les conditions 

de son accueil. Conformément à la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, l’État membre où séjourne un 

demandeur dans une telle situation devrait 

en tout état de cause assurer la couverture 

de ses besoins matériels immédiats. 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et de 

prévenir les obstacles à son application, et 

notamment pour éviter les fuites et les 

mouvements secondaires entre États 

membres, il est nécessaire de définir 

clairement les obligations que le 

demandeur doit respecter dans le cadre de 

la procédure, dont ce dernier devrait être 

informé en temps utile. La violation de ces 

obligations légales devrait avoir des 

conséquences appropriées et 

proportionnées pour le demandeur (tel que 

le retour), en ce qui concerne la procédure 

et les conditions de son accueil. 

Conformément à la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, 

l’État membre où séjourne un demandeur 

dans une telle situation devrait en tout état 

de cause assurer la couverture de ses 

besoins matériels immédiats. 

Or. it 

Justification 

Il convient de faire mention du retour parmi les mesures prises à l’encontre de ceux qui 

violent les lois du pays d’accueil. 

 

Amendement   177 
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Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál 

Csáky, Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders 

Primdahl Vistisen, Mariya Gabriel, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et de 

prévenir les obstacles à son application, et 

notamment pour éviter les fuites et les 

mouvements secondaires entre États 

membres, il est nécessaire de définir 

clairement les obligations que le 

demandeur doit respecter dans le cadre de 

la procédure, dont ce dernier devrait être 

informé en temps utile. La violation de ces 

obligations légales devrait avoir des 

conséquences appropriées et 

proportionnées pour le demandeur, en ce 

qui concerne la procédure et les conditions 

de son accueil. Conformément à la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, l’État membre où séjourne un 

demandeur dans une telle situation devrait 

en tout état de cause assurer la couverture 

de ses besoins matériels immédiats. 

(22) Afin d’assurer la réalisation des 

objectifs du présent règlement et de 

prévenir les obstacles à son application, et 

notamment pour éviter les fuites et les 

mouvements secondaires entre États 

membres, il est nécessaire de définir 

clairement les obligations que le 

demandeur doit respecter dans le cadre de 

la procédure, dont ce dernier devrait être 

informé en temps utile. La violation de ces 

obligations légales devrait avoir des 

conséquences appropriées et 

proportionnées pour le demandeur, en ce 

qui concerne la procédure et les conditions 

de son accueil. Conformément à la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, l’État membre où séjourne un 

demandeur dans une telle situation devrait 

en tout état de cause assurer la couverture 

de ses besoins immédiats. 

Or. en 

 

Amendement   178 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 

Kyenge, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Birgit Sippel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Pour améliorer la 

compréhension du fonctionnement du 

régime d’asile européen commun (RAEC) 

par les demandeurs, il est nécessaire 
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d’améliorer significativement la 

fourniture d’informations. Investir dans 

la fourniture précoce d’informations 

accessibles aux demandeurs permettrait 

d’accroître considérablement les 

possibilités qu’ils comprennent, acceptent 

et suivent les procédures du présent 

règlement. Pour réduire les exigences 

administratives et faire un usage efficace 

des ressources communes, l’Agence pour 

l’asile de l’Union européenne devrait 

développer des supports d’information 

adéquats, en étroite coopération avec les 

autorités nationales. L’Agence devrait 

utiliser pleinement les technologies 

d’information modernes pour développer 

ces supports. Afin d’apporter une aide 

adéquate aux demandeurs d’asile, 

l’Agence pour l’asile devrait également 

développer des supports audiovisuels 

d’information pouvant être utilisés 

comme compléments aux supports 

d’information écrits. L’Agence devrait 

être chargée de la tenue d’un site web 

consacré à ce sujet et contenant des 

informations sur le fonctionnement du 

RAEC à destination des demandeurs et 

des demandeurs potentiels, qui soit conçu 

pour rétablir la vérité en ce qui concerne 

les informations souvent incorrectes qui 

leur sont transmises par les passeurs. Les 

supports d’information développés par 

l’Agence devraient être traduits et mis à 

disposition dans toutes les langues 

majeures parlées par les demandeurs 

d’asile arrivant en Europe. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive soutient le rapporteur en soulignant que l’amélioration de la 

communication d’informations aux demandeurs représente un investissement pour l’Union 

européenne ainsi que pour les États membres, car elle pourrait éventuellement réduire les 

coûts importants dans d’autres parties du système. Dans le même temps, cela contribuerait à 

une meilleure compréhension du futur régime d’asile. 
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Amendement   179 

Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Pour améliorer la 

compréhension du fonctionnement du 

régime d’asile européen commun (RAEC) 

par les demandeurs, il est nécessaire 

d’améliorer significativement la 

fourniture d’informations. Investir dans 

la fourniture précoce d’informations 

accessibles aux demandeurs renforcera 

significativement la probabilité qu’ils 

comprennent, acceptent et suivent les 

procédures du présent règlement 

davantage que jusqu’ici. Pour réduire les 

exigences administratives et faire un 

usage efficace des ressources communes, 

l’Agence pour l’asile devrait développer 

des supports d’information adéquats et 

des supports audiovisuels d’information 

pouvant être utilisés comme compléments 

aux supports d’information écrits, en 

coopération avec les autorités nationales 

compétentes. L’Agence pour l’asile 

devrait être chargée de la tenue d’un site 

web consacré à ce sujet et contenant des 

informations sur le fonctionnement du 

RAEC à destination des demandeurs et 

des demandeurs potentiels, qui soit conçu 

pour rétablir la vérité en ce qui concerne 

les informations souvent incorrectes qui 

leur sont transmises. Les supports 

d’information devraient être traduits et 

mis à disposition dans toutes les langues 

majeures pertinentes parlées par les 

demandeurs d’asile arrivant en Europe. 

Or. en 

Justification 

La fourniture d’informations améliorées aux demandeurs pourrait éventuellement contribuer 

à accroître de manière significative l’efficacité du RAEC. 
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Amendement   180 

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Pour réduire les exigences 

administratives et faire un usage efficace 

des ressources communes, l’Agence pour 

l’asile de l’Union européenne devrait 

développer des supports d’information 

adéquats concernant le RAEC, en étroite 

coopération avec les autorités nationales. 

Les supports d’information développés 

par l’Agence devraient être traduits et mis 

à disposition dans les langues que les 

demandeurs d’asile comprennent ou dont 

on peut raisonnablement supposer qu’ils 

les comprennent. Afin d’éviter que les 

informations relatives au fonctionnement 

du RAEC soient mal utilisées, elles 

devraient être fournies uniquement aux 

demandeurs d’asile, une fois qu’ils sont 

arrivés sur le territoire de l’Union. 

Or. en 

Justification 

L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait jouer un rôle essentiel en soutenant les 

États membres dans le travail d’information des demandeurs d’asile sur les procédures du 

présent règlement dans le cadre du fonctionnement général du RAEC. Néanmoins, il est 

primordial que ces informations soient fournies uniquement aux demandeurs qui sont déjà sur 

le territoire de l’Union. Il est, en effet, indispensable que ces informations soient 

communiquées qu’à un public ciblé, afin d’éviter que les trafiquants ne profitent d’une 

connaissance approfondie du système. 

 

Amendement   181 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin 

Björk, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 
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Considérant 22 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Les différentes catégories 

de demandeurs n’ont pas les mêmes 

besoins en matière d’informations et 

celles-ci devront donc être fournies de 

manières différentes et adaptées auxdits 

besoins. Cela est particulièrement 

important pour garantir que les mineurs 

aient accès à des informations adaptées 

aux enfants et concernant spécifiquement 

leurs besoins et leur situation. La 

fourniture d’informations exactes et de 

qualité aux mineurs tant accompagnés 

que non accompagnés dans un 

environnement adapté aux enfants peut 

jouer un rôle essentiel non seulement 

pour offrir un bon environnement aux 

mineurs mais aussi pour repérer les cas 

de toute forme d’exploitation ou de 

violence, notamment de traite des êtres 

humains. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement suit la logique d’autres amendements recevables visant à améliorer la mise 

en œuvre de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

Amendement   182 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Pour mettre en place un 

régime d’asile européen commun efficace, 

sauver des vies humaines en évitant les 

voyages dangereux et la traversée des 

mers, lutter contre les trafiquants d’êtres 

humains et les passeurs, empêcher 

l’arrivée en Europe de flux massifs de 
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migrants économiques dont la demande 

de protection internationale sera rejetée, 

l’Union européenne devrait évaluer 

l’opportunité de mettre en place des 

centres d’accueil et d’enregistrement 

«hotspots» pour l’examen des demandes 

de protection internationale dans les pays 

tiers qui sont considérés comme sûrs. 

Or. it 

Justification 

La réforme du règlement Dublin III doit avoir pour objectif de créer les conditions d’une 

répartition équitable des demandeurs d’asile allégeant la charge qui pèse aujourd’hui sur les 

pays de première entrée, tout en préservant les droits et la sécurité des personnes demandant 

une protection internationale. Pour cette raison, il serait utile de mettre en place des centres 

pour l’examen des demandes de protection internationale dans les principaux pays de transit. 

 

Amendement   183 

Elly Schlein, Juan Fernando López Aguilar, Josef Weidenholzer, Christine Revault 

D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Sylvie 

Guillaume, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Marju 

Lauristin, Dietmar Köster 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Un entretien individuel avec le 

demandeur devrait être organisé pour 

faciliter la détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande de 

protection internationale, à moins que le 

demandeur ait pris la fuite ou que les 

informations fournies par ce dernier soient 

suffisantes pour déterminer l’État membre 

responsable. Dès que la demande de 

protection internationale est introduite, le 

demandeur devrait être informé, 

notamment, de l’application du présent 

règlement, du fait qu’il n’a pas le choix de 

l’État membre qui examinera sa demande 

d’asile, de ses obligations au titre du 

présent règlement, ainsi que des 

(23) Un entretien individuel avec le 

demandeur devrait être organisé pour 

faciliter la détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande de 

protection internationale, à moins que les 

informations fournies par ce dernier soient 

suffisantes pour déterminer l’État membre 

responsable. Dès que la demande de 

protection internationale est introduite, le 

demandeur devrait être informé, 

notamment, de l’application du présent 

règlement, du fait qu’il n’a pas le choix de 

l’État membre qui examinera sa demande 

d’asile, de ses obligations au titre du 

présent règlement, ainsi que des 

conséquences du non-respect desdites 
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conséquences du non-respect desdites 

obligations. 

obligations et de la possibilité de présenter 

toutes les autres informations utiles pour 

déterminer correctement l’État membre 

responsable avant qu’une décision 

définitive ne soit prise, notamment la 

présence de membres de la famille ou de 

proches dans les États membres et 

l’existence de liens significatifs avec un 

État membre. 

Le demandeur devrait également être 

informé de tous ses droits, y compris le 

droit à un recours effectif et à une 

assistance juridique. 

Si le demandeur est mineur, l’entretien 

doit être mené d’une manière adaptée à 

l’enfant, en présence d’un tuteur et, le cas 

échéant, du conseil juridique ou du 

conseiller. La personne chargée de mener 

l’entretien est qualifiée et compétente 

pour tenir compte de la situation 

personnelle et générale du demandeur. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement entend adapter le texte aux modifications proposées à l’article 7. 

 

Amendement   184 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Eleonora 

Evi, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli, 

Rosa D’Amato, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Un entretien individuel avec le 

demandeur devrait être organisé pour 

faciliter la détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande de 

protection internationale, à moins que le 

demandeur ait pris la fuite ou que les 

informations fournies par ce dernier soient 

suffisantes pour déterminer l’État membre 

(23) Un entretien individuel avec le 

demandeur devrait être organisé pour 

faciliter la détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande de 

protection internationale, à moins que le 

demandeur ait pris la fuite ou que les 

informations fournies par ce dernier soient 

suffisantes pour déterminer l’État membre 
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responsable. Dès que la demande de 

protection internationale est introduite, le 

demandeur devrait être informé, 

notamment, de l’application du présent 

règlement, du fait qu’il n’a pas le choix de 

l’État membre qui examinera sa demande 

d’asile, de ses obligations au titre du 

présent règlement, ainsi que des 

conséquences du non-respect desdites 

obligations. 

responsable. Dès que la demande de 

protection internationale est introduite, le 

demandeur devrait être informé, 

notamment, de l’application du présent 

règlement, du fait qu’il n’a pas le choix de 

l’État membre qui examinera sa demande 

d’asile, de ses droits en vertu du présent 

règlement, notamment la possibilité de 

fournir des informations relatives à la 

présence de membres de la famille ou de 

personnes liées par d’autres liens de 

parenté au demandeur dans d’autres 

États membres et de ses obligations au titre 

du présent règlement, ainsi que des 

conséquences du non-respect desdites 

obligations. Les informations fournies au 

demandeur sont données par écrit dans 

une langue claire et précise que le 

demandeur comprend. 

Or. it 

Justification 

Il convient de modifier la partie non couverte par la refonte pour assurer la cohérence avec 

d’autres amendements proposés. 

 

Amendement   185 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Un entretien individuel avec le 

demandeur devrait être organisé pour 

faciliter la détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande de 

protection internationale, à moins que le 

demandeur ait pris la fuite ou que les 

informations fournies par ce dernier soient 

suffisantes pour déterminer l’État membre 

responsable. Dès que la demande de 

protection internationale est introduite, le 

(23) Un entretien individuel avec le 

demandeur devrait être organisé pour 

faciliter la détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande de 

protection internationale, à moins que le 

demandeur ait pris la fuite ou que les 

informations fournies par ce dernier soient 

suffisantes pour déterminer l’État membre 

responsable. Dès que la demande de 

protection internationale est introduite, le 
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demandeur devrait être informé, 

notamment, de l’application du présent 

règlement, du fait qu’il n’a pas le choix de 

l’État membre qui examinera sa demande 

d’asile, de ses obligations au titre du 

présent règlement, ainsi que des 

conséquences du non-respect desdites 

obligations. 

demandeur devrait être informé, 

notamment, de l’application du présent 

règlement, de l’État membre pouvant être 

responsable de sa demande d’asile, de ses 

droits et obligations au titre du présent 

règlement. Le demandeur devrait être 

pleinement informé de son droit à une 

assistance juridique et à un recours 

effectif. Les informations destinées aux 

demandeurs devraient être fournies dans 

une langue qu’ils comprennent, sous 

forme concise, transparente, intelligible et 

facilement accessible. 

Or. en 

 

Amendement   186 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Un entretien individuel avec le 

demandeur devrait être organisé pour 

faciliter la détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande de 

protection internationale, à moins que le 

demandeur ait pris la fuite ou que les 

informations fournies par ce dernier soient 

suffisantes pour déterminer l’État membre 

responsable. Dès que la demande de 

protection internationale est introduite, le 

demandeur devrait être informé, 

notamment, de l’application du présent 

règlement, du fait qu’il n’a pas le choix de 

l’État membre qui examinera sa demande 

d’asile, de ses obligations au titre du 

présent règlement, ainsi que des 

conséquences du non-respect desdites 

obligations. 

(23) Un entretien individuel avec le 

demandeur devrait être organisé pour 

faciliter la détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande de 

protection internationale. Dès que la 

demande de protection internationale est 

enregistrée, le demandeur devrait être 

informé, notamment, de l’application du 

présent règlement, de la procédure 

déterminant l’État membre qui examinera 

sa demande d’asile, notamment de la 

possibilité d’être transféré dans un État 

membre où se trouvent des membres de la 

famille et avec lequel le demandeur a des 

liens significatifs, y compris des 

compétences linguistiques, une formation, 

des qualifications professionnelles ou des 

liens culturels, et de ses obligations au titre 

du présent règlement, ainsi que des 

conséquences du non-respect desdites 

obligations. 
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Or. en 

Justification 

This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to enhance the 

system’s capacity to determine efficiently and effectively a single Member State responsible 

for examining the application for international protection and to prevent secondary 

movements through improved opportunities for long-term integration of applicants, as the 

European Commission highlights in its explanatory memorandum accompanying the 

proposed recast Regulation. This amendment is inextricably linked to the admissible 

amendments under the draft report aiming to strengthen the applicant’s procedural rights. 

 

Amendement   187 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Un entretien individuel avec le 

demandeur devrait être organisé pour 

faciliter la détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande de 

protection internationale, à moins que le 

demandeur ait pris la fuite ou que les 

informations fournies par ce dernier 

soient suffisantes pour déterminer l’État 

membre responsable. Dès que la demande 

de protection internationale est introduite, 

le demandeur devrait être informé, 

notamment, de l’application du présent 

règlement, du fait qu’il n’a pas le choix de 

l’État membre qui examinera sa demande 

d’asile, de ses obligations au titre du 

présent règlement, ainsi que des 

conséquences du non-respect desdites 

obligations. 

(23) Un entretien individuel avec le 

demandeur devrait être organisé pour 

faciliter la détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande de 

protection internationale. Dès que la 

demande de protection internationale est 

introduite, le demandeur devrait être 

informé, notamment, de l’application du 

présent règlement, du fait qu’il n’a pas le 

choix de l’État membre qui examinera sa 

demande d’asile, de ses obligations au titre 

du présent règlement, ainsi que des 

conséquences du non-respect desdites 

obligations. 

Or. it 

Justification 

Lorsque le demandeur prend la fuite et ne se conforme pas aux lois, le traitement de la 

demande d’asile ne devrait généralement pas lui être garanti de façon explicite. 
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Amendement   188 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Considérant 23 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) Tant Europol que le corps 

européen de garde-frontières et de garde-

côtes ont clairement fait savoir que les 

routes migratoires sont utilisées par les 

réseaux criminels pour s’adonner à leurs 

activités, à savoir la traite des êtres 

humains, le terrorisme ou la criminalité 

organisée1 bis. Il est donc plus important 

que jamais de renforcer la lutte contre les 

trafiquants d’êtres humains, les réseaux 

de la criminalité organisée et le 

terrorisme, ce qui garantira dans le même 

temps la sécurité individuelle des 

personnes nécessitant clairement une 

protection internationale et la sécurité 

publique des États membres. Il incombe à 

la personne qualifiée procédant à 

l’entretien personnel d’informer dans les 

meilleurs délais le personnel concerné des 

autorités nationales d’Europol et du corps 

européen de garde-frontières et de garde-

côtes de tous les cas où de bonnes raisons 

lui laissent supposer que la personne 

interrogée risque d’être victime des 

activités susmentionnées ou qu’elle y est 

associée. 

 _________________ 

 1 bis 

https://www.europol.europa.eu/publicatio

ns-documents/migrant-smuggling-in-eu 

http://frontex.europa.eu/assets/Publicatio

ns/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_

2016.pdf 

Or. en 



 

AM\1122579FR.docx 67/148 PE602.906v01-00 

 FR 

Justification 

Cette texte correspond aux amendements aux articles 7 et 8 et répond à la nouvelle tendance 

que la criminalité organisée et les réseaux terroristes ont de plus en plus à détourner les 

routes migratoires. 

 

Amendement   189 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Afin de garantir une protection 

efficace des droits des personnes 

concernées, il y a lieu d’instaurer des 

garanties juridiques et le droit à un recours 

effectif à l’égard de décisions de transfert 

vers l’État membre responsable 

conformément, notamment, à l’article 47 

de la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. Un recours effectif 

devrait également être garanti dans les 

situations où aucune décision de transfert 

n’est prise mais où le demandeur soutient, 

en arguant qu’un membre de sa famille ou, 

dans le cas d’un mineur non accompagné, 
un proche, se trouve dans un autre État 

membre, que cet État est responsable. Afin 

de garantir le respect du droit international, 

un recours effectif contre de telles 

décisions devrait porter à la fois sur 

l’examen de l’application du présent 

règlement et sur l’examen de la situation en 

fait et en droit dans l’État membre vers 

lequel le demandeur est transféré. La 

portée du recours effectif devrait être 

limitée à un examen de la question de 

savoir s’il existe un risque de violation des 

droits fondamentaux du demandeur en ce 

qui concerne le respect de la vie familiale, 

les droits de l’enfant ou l’interdiction des 

traitements inhumains et dégradants. 

(24) Afin de garantir une protection 

efficace des droits des personnes 

concernées, il y a lieu d’instaurer des 

garanties juridiques et le droit à un recours 

effectif à l’égard de décisions de transfert 

vers l’État membre responsable 

conformément, notamment, à l’article 47 

de la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. Un recours effectif 

devrait également être garanti dans les 

situations où aucune décision de transfert 

n’est prise mais où le demandeur soutient, 

en arguant qu’un membre de sa famille ou 

un proche se trouve dans un autre État 

membre, que cet État est responsable. Afin 

de garantir le respect du droit international, 

un recours effectif contre de telles 

décisions devrait porter à la fois sur 

l’examen de l’application du présent 

règlement et sur l’examen de la situation en 

fait et en droit dans l’État membre vers 

lequel le demandeur est transféré. 
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Or. en 

Justification 

This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to enhance the 

system’s capacity to determine efficiently and effectively a single Member State responsible 

for examining the application for international protection and to prevent secondary 

movements through improved opportunities for long-term integration of applicants, as the 

European Commission highlights in its explanatory memorandum accompanying the 

proposed recast Regulation. This amendment is inextricably linked to the admissible 

amendments under the draft report aiming to strengthen the applicant’s procedural rights. 

 

Amendement   190 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin 

Björk, Kostas Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Afin de garantir une protection 

efficace des droits des personnes 

concernées, il y a lieu d’instaurer des 

garanties juridiques et le droit à un recours 

effectif à l’égard de décisions de transfert 

vers l’État membre responsable 

conformément, notamment, à l’article 47 

de la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. Un recours effectif 

devrait également être garanti dans les 

situations où aucune décision de transfert 

n’est prise mais où le demandeur soutient, 

en arguant qu’un membre de sa famille ou, 

dans le cas d’un mineur non accompagné, 

un proche, se trouve dans un autre État 

membre, que cet État est responsable. Afin 

de garantir le respect du droit international, 

un recours effectif contre de telles 

décisions devrait porter à la fois sur 

l’examen de l’application du présent 

règlement et sur l’examen de la situation en 

fait et en droit dans l’État membre vers 

lequel le demandeur est transféré. La 

portée du recours effectif devrait être 

limitée à un examen de la question de 

savoir s’il existe un risque de violation des 

(24) Afin de garantir une protection 

efficace des droits des personnes 

concernées, il y a lieu d’instaurer des 

garanties juridiques et le droit à un recours 

effectif à l’égard de décisions de transfert 

vers l’État membre responsable 

conformément, notamment, à l’article 47 

de la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. Un recours effectif 

devrait également être garanti dans les 

situations où aucune décision de transfert 

n’est prise mais où le demandeur soutient, 

en arguant qu’un membre de sa famille ou, 

dans le cas d’un mineur non accompagné, 

un proche, se trouve dans un autre État 

membre, que cet État est responsable. Afin 

de garantir le respect du droit international, 

un recours effectif contre de telles 

décisions devrait porter à la fois sur 

l’examen de l’application du présent 

règlement et sur l’examen de la situation en 

fait et en droit dans l’État membre vers 

lequel le demandeur est transféré. 
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droits fondamentaux du demandeur en ce 

qui concerne le respect de la vie familiale, 

les droits de l’enfant ou l’interdiction des 

traitements inhumains et dégradants. 

Or. en 

 

Amendement   191 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 

Kyenge, Caterina Chinnici, Birgit Sippel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Afin de garantir une protection 

efficace des droits des personnes 

concernées, il y a lieu d’instaurer des 

garanties juridiques et le droit à un recours 

effectif à l’égard de décisions de transfert 

vers l’État membre responsable 

conformément, notamment, à l’article 47 

de la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. Un recours effectif 

devrait également être garanti dans les 

situations où aucune décision de transfert 

n’est prise mais où le demandeur soutient, 

en arguant qu’un membre de sa famille ou, 

dans le cas d’un mineur non accompagné, 

un proche, se trouve dans un autre État 

membre, que cet État est responsable. Afin 

de garantir le respect du droit international, 

un recours effectif contre de telles 

décisions devrait porter à la fois sur 

l’examen de l’application du présent 

règlement et sur l’examen de la situation en 

fait et en droit dans l’État membre vers 

lequel le demandeur est transféré. La 

portée du recours effectif devrait être 

limitée à un examen de la question de 

savoir s’il existe un risque de violation des 

droits fondamentaux du demandeur en ce 

qui concerne le respect de la vie familiale, 

les droits de l’enfant ou l’interdiction des 

(24) Afin de garantir une protection 

efficace des droits des personnes 

concernées, il y a lieu d’instaurer des 

garanties juridiques et le droit à un recours 

effectif à l’égard de décisions de transfert 

vers l’État membre responsable 

conformément, notamment, à l’article 47 

de la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. Un recours effectif 

devrait également être garanti dans les 

situations où aucune décision de transfert 

n’est prise mais où le demandeur soutient, 

en arguant qu’un membre de sa famille ou, 

dans le cas d’un mineur non accompagné, 

un proche, se trouve dans un autre État 

membre, que cet État est responsable. Afin 

de garantir le respect du droit international, 

un recours effectif contre de telles 

décisions devrait porter à la fois sur 

l’examen de l’application du présent 

règlement et sur l’examen de la situation en 

fait et en droit dans l’État membre vers 

lequel le demandeur est transféré. 
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traitements inhumains et dégradants. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive suggère de supprimer cet alinéa puisque le fait de limiter le droit au 

recours à certaines violations des droits uniquement risquerait de ne pas être compatible avec 

les exigences de l’article 47 de la charte. 

 

Amendement   192 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura 

Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo, Marco Valli, 

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) L’État membre qui est désigné 

responsable au titre du présent règlement 

devrait rester responsable de l’examen de 

chacune des demandes du demandeur 

concerné, y compris de toute demande 

ultérieure, conformément aux articles 40, 

41 et 42 de la directive 2013/32/UE, que le 

demandeur ait quitté le territoire des États 

membres ou non ou qu’il en ait été 

éloigné ou non. Les dispositions du 

règlement (UE) nº 604/2013 prévoyant la 

cessation de la responsabilité dans 

certaines circonstances, notamment 

lorsque le délai d’exécution des transferts 

s’est écoulé depuis un certain temps, 

constituent une incitation à la fuite et 

devraient par conséquent être supprimées. 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement   193 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin 

Björk, Kostas Chrysogonos 
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Proposition de règlement 

Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) L’État membre qui est désigné 

responsable au titre du présent règlement 

devrait rester responsable de l’examen de 

chacune des demandes du demandeur 

concerné, y compris de toute demande 

ultérieure, conformément aux articles 40, 

41 et 42 de la directive 2013/32/UE, que le 

demandeur ait quitté le territoire des États 

membres ou non ou qu’il en ait été 

éloigné ou non. Les dispositions du 

règlement (UE) nº 604/2013 prévoyant la 

cessation de la responsabilité dans 

certaines circonstances, notamment 

lorsque le délai d’exécution des transferts 

s’est écoulé depuis un certain temps, 

constituent une incitation à la fuite et 

devraient par conséquent être supprimées. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   194 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) L’État membre qui est désigné 

responsable au titre du présent règlement 

devrait rester responsable de l’examen de 

chacune des demandes du demandeur 

concerné, y compris de toute demande 

ultérieure, conformément aux articles 40, 

41 et 42 de la directive 2013/32/UE, que le 

demandeur ait quitté le territoire des États 

membres ou non ou qu’il en ait été 

éloigné ou non. Les dispositions du 

règlement (UE) nº 604/2013 prévoyant la 

cessation de la responsabilité dans 

supprimé 
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certaines circonstances, notamment 

lorsque le délai d’exécution des transferts 

s’est écoulé depuis un certain temps, 

constituent une incitation à la fuite et 

devraient par conséquent être supprimées. 

Or. en 

 

Amendement   195 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) L’État membre qui est désigné 

responsable au titre du présent règlement 

devrait rester responsable de l’examen de 

chacune des demandes du demandeur 

concerné, y compris de toute demande 

ultérieure, conformément aux articles 40, 

41 et 42 de la directive 2013/32/UE, que le 

demandeur ait quitté le territoire des États 

membres ou non ou qu’il en ait été 

éloigné ou non. Les dispositions du 

règlement (UE) nº 604/2013 prévoyant la 

cessation de la responsabilité dans 

certaines circonstances, notamment 

lorsque le délai d’exécution des transferts 

s’est écoulé depuis un certain temps, 

constituent une incitation à la fuite et 

devraient par conséquent être supprimées. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   196 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 

Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) L’État membre qui est désigné 

responsable au titre du présent règlement 

devrait rester responsable de l’examen de 

chacune des demandes du demandeur 

concerné, y compris de toute demande 

ultérieure, conformément aux articles 40, 

41 et 42 de la directive 2013/32/UE, que le 

demandeur ait quitté le territoire des États 

membres ou non ou qu’il en ait été 

éloigné ou non. Les dispositions du 

règlement (UE) nº 604/2013 prévoyant la 

cessation de la responsabilité dans 

certaines circonstances, notamment 

lorsque le délai d’exécution des transferts 

s’est écoulé depuis un certain temps, 

constituent une incitation à la fuite et 

devraient par conséquent être supprimées. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive n’est pas favorable au principe de responsabilité permanente tel qu’il 

est proposé par la Commission. 

 

Amendement   197 

Sergei Stanishev 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) L’État membre qui est désigné 

responsable au titre du présent règlement 

devrait rester responsable de l’examen de 

chacune des demandes du demandeur 

concerné, y compris de toute demande 

ultérieure, conformément aux articles 40, 

41 et 42 de la directive 2013/32/UE, que le 

demandeur ait quitté le territoire des États 

membres ou non ou qu’il en ait été 

éloigné ou non. Les dispositions du 

règlement (UE) nº 604/2013 prévoyant la 

(25) L’État membre qui est désigné 

responsable au titre du présent règlement 

devrait rester responsable de l’examen de 

chacune des demandes du demandeur 

concerné, y compris de toute demande 

ultérieure, au cours d’une période de 

24 mois, conformément aux articles 40, 41 

et 42 de la directive 2013/32/UE, et à 

condition que le demandeur n’ait pas 

quitté le pays d’origine ou qu’il n’ait pas 

été expulsé du territoire de l’État membre. 
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cessation de la responsabilité dans 

certaines circonstances, notamment 

lorsque le délai d’exécution des transferts 

s’est écoulé depuis un certain temps, 

constituent une incitation à la fuite et 

devraient par conséquent être supprimées. 

Or. en 

Justification 

La responsabilité permanente fait peser une pression disproportionnée sur les États membres 

situés en première ligne. Cela pourrait également constituer une incitation au non-respect de 

la réglementation. Dans le cas de mouvements secondaires et de demande ultérieure dans un 

autre État membre, l’État membre où la demande précédente a été introduite devrait 

demeurer l’État responsable. Néanmoins, le changement de situation ne devrait pas être exclu 

après que le demandeur s’est rendu dans le pays d’origine ou qu’il a été expulsé, et il y a lieu 

de respecter le droit d’introduire une nouvelle demande dans un autre État membre. 

 

Amendement   198 

Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Afin de garantir une détermination 

rapide de la responsabilité et une 

répartition rapide des demandeurs de 

protection internationale entre les États 

membres, il convient de rationaliser et de 

raccourcir autant que possible les délais 

pour présenter une demande de prise en 

charge et y répondre, pour procéder à une 

notification aux fins de reprise en charge 

et pour exécuter les transferts, ainsi que 

pour former des recours et pour statuer sur 

ces derniers. 

(26) Afin de garantir une détermination 

rapide de la responsabilité et une 

répartition rapide des demandeurs de 

protection internationale entre les États 

membres, il convient de rationaliser et de 

raccourcir autant que possible les délais 

pour présenter une demande de prise en 

charge et y répondre et pour exécuter les 

transferts, ainsi que pour former des 

recours et pour statuer sur ces derniers. 

Or. en 

 

Amendement   199 
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin 

Björk 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Le placement en rétention des 

demandeurs devrait respecter le principe 

sous-jacent selon lequel nul ne devrait être 

placé en rétention pour le seul motif qu’il 

demande une protection internationale. 

La durée du placement en rétention 

devrait être la plus courte possible et 

répondre aux principes de nécessité et de 

proportionnalité. En particulier, le 

placement en rétention des demandeurs 

doit être conforme à l’article 31 de la 

convention de Genève. Les procédures 

prévues par le présent règlement en ce qui 

concerne une personne placée en 

rétention devraient être appliquées en 

priorité, dans les délais les plus courts 

possibles. En ce qui concerne les 

garanties générales en matière de 

placement en rétention ainsi que les 

conditions du placement en rétention, le 

cas échéant, les États membres devraient 

également appliquer aux personnes 

placées en rétention sur le fondement du 

présent règlement les dispositions de la 

directive 2013/33/UE. 

(27) Nul ne devrait être placé en 

rétention sur le fondement du présent 

règlement les dispositions de la 

directive 2013/33/UE. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables tendant à limiter le 

placement en rétention des demandeurs. 

 

Amendement   200 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Le placement en rétention des 

demandeurs devrait respecter le principe 

sous-jacent selon lequel nul ne devrait 

être placé en rétention pour le seul motif 

qu’il demande une protection 

internationale. La durée du placement en 

rétention devrait être la plus courte 

possible et répondre aux principes de 

nécessité et de proportionnalité. En 

particulier, le placement en rétention des 

demandeurs doit être conforme à l’article 

31 de la convention de Genève. Les 

procédures prévues par le présent 

règlement en ce qui concerne une personne 

placée en rétention devraient être 

appliquées en priorité, dans les délais les 

plus courts possibles. En ce qui concerne 

les garanties générales en matière de 

placement en rétention ainsi que les 

conditions du placement en rétention, le 

cas échéant, les États membres devraient 

également appliquer aux personnes placées 

en rétention sur le fondement du présent 

règlement les dispositions de la 

directive 2013/33/UE. 

(27) Le placement en rétention des 

demandeurs est essentiel pour préserver la 

sécurité dans les États membres et éviter 

les mouvements secondaires. En ce qui 

concerne les garanties générales en matière 

de placement en rétention ainsi que les 

conditions du placement en rétention, le 

cas échéant, les États membres devraient 

également appliquer aux personnes placées 

en rétention sur le fondement du présent 

règlement les dispositions de la 

directive 2013/33/UE. 

Or. en 

Justification 

Les risques sont importants pour la sécurité de l’État membre et de sa population lorsque 

l’on autorise l’entrée de migrants sans aucune possibilité de vérifier leur situation 

personnelle. Il est un fait avéré qu’un grand nombre de migrants ont combattu au nom 

d’organisations terroristes. Dès lors, il appartient à chaque État membre de veiller à ce 

qu’aucune de ces personnes peuvent circuler librement à l’intérieur de l’Union sans une 

enquête de sécurité complète sur leur situation personnelle. 

 

Amendement   201 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Le placement en rétention des 

demandeurs devrait respecter le principe 

sous-jacent selon lequel nul ne devrait être 

placé en rétention pour le seul motif qu’il 

demande une protection internationale. La 

durée du placement en rétention devrait 

être la plus courte possible et répondre aux 

principes de nécessité et de 

proportionnalité. En particulier, le 

placement en rétention des demandeurs 

doit être conforme à l’article 31 de la 

convention de Genève. Les procédures 

prévues par le présent règlement en ce qui 

concerne une personne placée en rétention 

devraient être appliquées en priorité, dans 

les délais les plus courts possibles. En ce 

qui concerne les garanties générales en 

matière de placement en rétention ainsi 

que les conditions du placement en 

rétention, le cas échéant, les États 

membres devraient également appliquer 

aux personnes placées en rétention sur le 

fondement du présent règlement les 

dispositions de la directive 2013/33/UE. 

(27) Le placement en rétention des 

demandeurs devrait respecter le principe 

sous-jacent selon lequel toute personne qui 

demande le droit d’asile et est entrée 

clandestinement sur le territoire d’un État 

membre peut être retenue tant qu’il 

n’aura pas été statué sur sa demande de 

protection internationale. La durée du 

placement en rétention devrait être la plus 

courte possible et répondre aux principes 

de nécessité et de proportionnalité. En 

particulier, le placement en rétention des 

demandeurs doit respecter les droits 

fondamentaux. Les procédures prévues par 

le présent règlement en ce qui concerne 

une personne placée en rétention devraient 

être appliquées en priorité, dans les délais 

les plus courts possibles. 

Or. it 

Justification 

Modification substantielle. La politique migratoire doit être gérée avec sérieux, raison pour 

laquelle nous devons absolument traiter les demandes d’asile de façon rapide et sérieuse; 

l’obligation, pour le demandeur, de rester dans un lieu donné facilite le processus en termes 

de rapidité et d’efficacité. 

 

Amendement   202 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 

Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Marju 

Lauristin, Dietmar Köster, Birgit Sippel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Le placement en rétention des 

demandeurs devrait respecter le principe 

sous-jacent selon lequel nul ne devrait être 

placé en rétention pour le seul motif qu’il 

demande une protection internationale. La 

durée du placement en rétention devrait 

être la plus courte possible et répondre aux 

principes de nécessité et de 

proportionnalité. En particulier, le 

placement en rétention des demandeurs 

doit être conforme à l’article 31 de la 

convention de Genève. Les procédures 

prévues par le présent règlement en ce qui 

concerne une personne placée en rétention 

devraient être appliquées en priorité, dans 

les délais les plus courts possibles. En ce 

qui concerne les garanties générales en 

matière de placement en rétention ainsi que 

les conditions du placement en rétention, le 

cas échéant, les États membres devraient 

également appliquer aux personnes placées 

en rétention sur le fondement du présent 

règlement les dispositions de la 

directive 2013/33/UE. 

(27) Le placement en rétention des 

demandeurs devrait respecter le principe 

sous-jacent selon lequel nul ne devrait être 

placé en rétention pour le seul motif qu’il 

demande une protection internationale. La 

durée du placement en rétention, lequel 

devrait être limité à des situations 

exceptionnelles, devrait être la plus courte 

possible et répondre aux principes de 

nécessité et de proportionnalité. Les 

mineurs ne peuvent jamais être placés en 

rétention. En particulier, le placement en 

rétention des demandeurs doit être 

conforme à l’article 31 de la convention de 

Genève et respecter les droits 

fondamentaux de la personne. Les 

procédures prévues par le présent 

règlement en ce qui concerne une personne 

placée en rétention devraient être 

appliquées en priorité, dans les délais les 

plus courts possibles. En ce qui concerne 

les garanties générales en matière de 

placement en rétention ainsi que les 

conditions du placement en rétention, le 

cas échéant, les États membres devraient 

également appliquer aux personnes placées 

en rétention sur le fondement du présent 

règlement les dispositions de la 

directive 2013/33/UE. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive propose cet amendement afin de l’aligner sur la modification proposée 

à l’article 29, paragraphe 4. 

 

Amendement   203 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Les défaillances ou l’effondrement 

des régimes d’asile, souvent aggravés ou 

favorisés par les pressions particulières 

dont ils font l’objet, peuvent 

compromettre le bon fonctionnement du 

régime mis en place au titre du présent 

règlement, ce qui pourrait entraîner un 

risque de violation des droits des 

demandeurs énoncés dans l’acquis de 

l’Union en matière d’asile et dans la 

charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, d’autres droits 

internationaux de l’homme et des 

réfugiés. 

supprimé 

Or. it 

Justification 

Le seul fait de prévoir qu’une forte pression migratoire peut faire apparaître des failles ou 

faire sauter le système, témoigne d’un manque de sérieux de la proposition de la part des 

législateurs. 

 

Amendement   204 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) L’enregistrement en bonne et due 

forme de toutes les demandes d’asile dans 

l’UE sous un numéro de demande unique 

devrait faciliter la détection des demandes 

multiples et empêcher les mouvements 

secondaires irréguliers et la course au 

droit d’asile. Pour faciliter l’application 

du présent règlement, il faudrait mettre en 

place un système automatisé. Celui-ci 

devrait permettre d’enregistrer les 

demandes d’asile introduites dans l’UE, 

de suivre efficacement les parts de 

demandes de chaque État membre et 

supprimé 



 

PE602.906v01-00 80/148 AM\1122579FR.docx 

FR 

d’appliquer correctement le mécanisme 

d’attribution correcteur. 

Or. pl 

Justification 

Le présent amendement fait partie d’une série d’amendements qui supprime le mécanisme 

d’attribution correcteur de la proposition. La proposition de mécanisme d’attribution 

correcteur constitue une application erronée du principe de solidarité, qui ne peut être 

soumis à aucun automatisme d’ordre administratif. Dans ce cas, le système d’enregistrement 

des demandes est superflu. 

 

Amendement   205 

Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál 

Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders Primdahl Vistisen, Anna 

Záborská 

 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) L’enregistrement en bonne et due 

forme de toutes les demandes d’asile dans 

l’UE sous un numéro de demande unique 

devrait faciliter la détection des demandes 

multiples et empêcher les mouvements 

secondaires irréguliers et la course au droit 

d’asile. Pour faciliter l’application du 

présent règlement, il faudrait mettre en 

place un système automatisé. Celui-ci 

devrait permettre d’enregistrer les 

demandes d’asile introduites dans l’UE, 

de suivre efficacement les parts de 

demandes de chaque État membre et 

d’appliquer correctement le mécanisme 

d’attribution correcteur. 

(29) L’enregistrement en bonne et due 

forme de toutes les demandes d’asile dans 

l’UE sous un numéro de demande unique 

devrait faciliter la détection des demandes 

multiples et empêcher les mouvements 

secondaires irréguliers et la course au droit 

d’asile. 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 
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Amendement   206 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) L’enregistrement en bonne et due 

forme de toutes les demandes d’asile dans 

l’UE sous un numéro de demande unique 

devrait faciliter la détection des demandes 

multiples et empêcher les mouvements 

secondaires irréguliers et la course au 

droit d’asile. Pour faciliter l’application du 

présent règlement, il faudrait mettre en 

place un système automatisé. Celui-ci 

devrait permettre d’enregistrer les 

demandes d’asile introduites dans l’UE, de 

suivre efficacement les parts de demandes 

de chaque État membre et d’appliquer 

correctement le mécanisme d’attribution 

correcteur. 

(29) Pour faciliter l’application du 

présent règlement, il faudrait mettre en 

place un système automatisé. Celui-ci 

devrait permettre d’enregistrer les 

demandes d’asile introduites dans l’UE, de 

suivre efficacement les parts de demandes 

de chaque État membre et d’appliquer 

correctement le mécanisme correcteur. 

Or. en 

 

Amendement   207 

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera, 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) L’enregistrement en bonne et due 

forme de toutes les demandes d’asile dans 

l’UE sous un numéro de demande unique 

devrait faciliter la détection des demandes 

multiples et empêcher les mouvements 

secondaires irréguliers et la course au droit 

d’asile. Pour faciliter l’application du 

présent règlement, il faudrait mettre en 

place un système automatisé. Celui-ci 

devrait permettre d’enregistrer les 

(29) L’enregistrement en bonne et due 

forme de toutes les demandes d’asile dans 

l’UE sous un numéro de demande unique 

devrait faciliter la détection des demandes 

multiples et empêcher les mouvements 

secondaires irréguliers et la course au droit 

d’asile. Pour faciliter l’application du 

présent règlement, il faudrait mettre en 

place un système automatisé. Celui-ci 

devrait permettre d’enregistrer les 



 

PE602.906v01-00 82/148 AM\1122579FR.docx 

FR 

demandes d’asile introduites dans l’UE, de 

suivre efficacement les parts de demandes 

de chaque État membre et d’appliquer 

correctement le mécanisme d’attribution 

correcteur. 

demandes d’asile introduites dans l’UE, de 

suivre efficacement les parts de demandes 

de chaque État membre et d’appliquer 

correctement le mécanisme d’attribution 

correcteur. Les autorités nationales 

compétentes de l’État membre devraient 

avoir le droit de consulter les 

informations liées au numéro de demande 

unique pour des raisons de sécurité. 

Or. en 

Justification 

S’il convient d’appliquer de manière générale le principe de limitation de la finalité au 

nouveau numéro d’identification personnel, les autorités nationales devraient avoir la 

possibilité de consulter les informations liées au numéro d’identification dans les cas où cela 

pourrait aider à prévenir les menaces qui pèsent sur la sécurité ou à lutter contre celles-ci. 

 

Amendement   208 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) L’enregistrement en bonne et due 

forme de toutes les demandes d’asile dans 

l’UE sous un numéro de demande unique 

devrait faciliter la détection des demandes 

multiples et empêcher les mouvements 

secondaires irréguliers et la course au droit 

d’asile. Pour faciliter l’application du 

présent règlement, il faudrait mettre en 

place un système automatisé. Celui-ci 

devrait permettre d’enregistrer les 

demandes d’asile introduites dans l’UE, de 

suivre efficacement les parts de demandes 

de chaque État membre et d’appliquer 

correctement le mécanisme d’attribution 

correcteur. 

(29) L’enregistrement en bonne et due 

forme de toutes les demandes d’asile dans 

l’UE sous un numéro de demande unique 

devrait faciliter la détection des demandes 

multiples et empêcher les mouvements 

secondaires irréguliers et la course au droit 

d’asile. Pour faciliter l’application du 

présent règlement, il faudrait mettre en 

place un système automatisé. Celui-ci 

devrait permettre d’enregistrer les 

demandes d’asile introduites dans l’UE, de 

suivre efficacement les parts de demandes 

de chaque État membre. 

Or. en 
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Amendement   209 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 

Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) L’enregistrement en bonne et due 

forme de toutes les demandes d’asile dans 

l’UE sous un numéro de demande unique 

devrait faciliter la détection des demandes 

multiples et empêcher les mouvements 

secondaires irréguliers et la course au 

droit d’asile. Pour faciliter l’application du 

présent règlement, il faudrait mettre en 

place un système automatisé. Celui-ci 

devrait permettre d’enregistrer les 

demandes d’asile introduites dans l’UE, de 

suivre efficacement les parts de demandes 

de chaque État membre et d’appliquer 

correctement le mécanisme d’attribution 

correcteur. 

(29) L’enregistrement en bonne et due 

forme de toutes les demandes d’asile dans 

l’UE sous un numéro de demande unique 

devrait faciliter la détection des demandes 

multiples et la mise en œuvre du présent 

règlement. Pour faciliter l’application du 

présent règlement, il faudrait mettre en 

place un système automatisé. Celui-ci 

devrait permettre d’enregistrer les 

demandes d’asile introduites dans l’UE, de 

suivre efficacement les parts de demandes 

de chaque État membre et d’appliquer 

correctement le mécanisme d’attribution 

correcteur. 

Or. en 

 

Amendement   210 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) En conformité avec l’article 80 du 

traité, les actes de l’Union devraient, 

chaque fois que cela est nécessaire, 

contenir des mesures appropriées pour 

l’application du principe de solidarité. Un 

mécanisme d’attribution correcteur 

devrait être établi afin d’assurer un 

partage équitable des responsabilités entre 

les États membres et, pour les 

demandeurs, un accès rapide aux 

supprimé 
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procédures d’octroi d’une protection 

internationale, dans les situations où un 

État membre est confronté à un nombre 

disproportionné de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable au titre du présent règlement. 

Or. pl 

Justification 

Le présent amendement fait partie d’une série d’amendements qui supprime le mécanisme 

d’attribution correcteur de la proposition. La proposition de mécanisme d’attribution 

correcteur constitue une application erronée du principe de solidarité, qui ne peut être 

soumis à aucun automatisme d’ordre administratif. Des dispositions intergouvernementales, 

le cas échéant, peuvent avoir trait à l’aide aux pays confrontés à un grand nombre de 

demandes de protection internationale. 

 

Amendement   211 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) En conformité avec l’article 80 du 

traité, les actes de l’Union devraient, 

chaque fois que cela est nécessaire, 

contenir des mesures appropriées pour 

l’application du principe de solidarité. Un 

mécanisme d’attribution correcteur 

devrait être établi afin d’assurer un 

partage équitable des responsabilités entre 

les États membres et, pour les 

demandeurs, un accès rapide aux 

procédures d’octroi d’une protection 

internationale, dans les situations où un 

État membre est confronté à un nombre 

disproportionné de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable au titre du présent règlement. 

(31) En conformité avec l’article 80 du 

traité, les actes de l’Union devraient, 

chaque fois que cela est nécessaire, 

contenir des mesures appropriées pour 

l’application du principe de solidarité. 

Or. en 
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Amendement   212 

Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál 

Csáky, Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders 

Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) En conformité avec l’article 80 du 

traité, les actes de l’Union devraient, 

chaque fois que cela est nécessaire, 

contenir des mesures appropriées pour 

l’application du principe de solidarité. Un 

mécanisme d’attribution correcteur 

devrait être établi afin d’assurer un 

partage équitable des responsabilités entre 

les États membres et, pour les 

demandeurs, un accès rapide aux 

procédures d’octroi d’une protection 

internationale, dans les situations où un 

État membre est confronté à un nombre 

disproportionné de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable au titre du présent règlement. 

(31) En conformité avec l’article 80 du 

traité, les actes de l’Union devraient, 

chaque fois que cela est nécessaire, 

contenir des mesures appropriées pour 

l’application du principe de solidarité. 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   213 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) En conformité avec l’article 80 du 

traité, les actes de l’Union devraient, 

chaque fois que cela est nécessaire, 

contenir des mesures appropriées pour 

l’application du principe de solidarité. Un 

mécanisme d’attribution correcteur devrait 

(31) Conformément à l’article 80 du 

traité, les actes de l’Union doivent, chaque 

fois que cela est nécessaire, contenir des 

mesures appropriées pour l’application du 

principe de solidarité. Il est primordial 

d’établir un mécanisme d’attribution 
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être établi afin d’assurer un partage 

équitable des responsabilités entre les États 

membres et, pour les demandeurs, un 

accès rapide aux procédures d’octroi 

d’une protection internationale, dans les 

situations où un État membre est 

confronté à un nombre disproportionné 

de demandes de protection internationale 

dont il est responsable au titre du présent 

règlement. 

correcteur pour lequel l’attribution et le 

respect d’un partage équitable des 

responsabilités entre les États membres soit 

effectif et efficace. 

Or. it 

Justification 

Comme on a pu le constater jusqu’à présent, il ne peut y avoir de réelle solidarité sans prise 

en charge concrète des responsabilités. 

 

Amendement   214 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) En conformité avec l’article 80 du 

traité, les actes de l’Union devraient, 

chaque fois que cela est nécessaire, 

contenir des mesures appropriées pour 

l’application du principe de solidarité. Un 

mécanisme d’attribution correcteur devrait 

être établi afin d’assurer un partage 

équitable des responsabilités entre les États 

membres et, pour les demandeurs, un accès 

rapide aux procédures d’octroi d’une 

protection internationale, dans les 

situations où un État membre est 

confronté à un nombre disproportionné 

de demandes de protection internationale 

dont il est responsable au titre du présent 

règlement. 

(31) En conformité avec l’article 80 du 

traité, les actes de l’Union devraient, 

chaque fois que cela est nécessaire, 

contenir des mesures appropriées pour 

l’application du principe de solidarité. Un 

mécanisme d’attribution fondé sur de 

véritables liens assorti d’un mécanisme 

correcteur devrait être établi afin d’assurer 

un partage équitable des responsabilités 

entre les États membres et, pour les 

demandeurs, un accès rapide aux 

procédures d’octroi d’une protection 

internationale. 

Or. en 
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Amendement   215 

Tomáš Zdechovský, József Nagy, Artis Pabriks, Kinga Gál, Pál Csáky, Pavel Poc, 

Miroslav Poche, Olga Sehnalová, Jan Keller, Monika Smolková, Andrea Bocskor, 

Vladimír Maňka 

 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) En conformité avec l’article 80 du 

traité, les actes de l’Union devraient, 

chaque fois que cela est nécessaire, 

contenir des mesures appropriées pour 

l’application du principe de solidarité. Un 

mécanisme d’attribution correcteur devrait 

être établi afin d’assurer un partage 

équitable des responsabilités entre les États 

membres et, pour les demandeurs, un accès 

rapide aux procédures d’octroi d’une 

protection internationale, dans les 

situations où un État membre est confronté 

à un nombre disproportionné de demandes 

de protection internationale dont il est 

responsable au titre du présent règlement. 

(31) En conformité avec l’article 80 du 

traité, les actes de l’Union devraient, 

chaque fois que cela est nécessaire, 

contenir des mesures appropriées pour 

l’application du principe de solidarité. Un 

mécanisme d’attribution correcteur 

volontaire devrait être établi afin d’assurer 

un partage équitable des responsabilités 

entre les États membres et, pour les 

demandeurs, un accès rapide aux 

procédures d’octroi d’une protection 

internationale, dans les situations où un 

État membre est confronté à un nombre 

disproportionné de demandes de protection 

internationale dont il est responsable au 

titre du présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Étant donné que le mécanisme d’attribution correcteur obligatoire ne s’est pas avéré efficace, 

le mécanisme devrait fonctionner sur une base volontaire. 

 

Amendement   216 

Daniel Dalton, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) En conformité avec l’article 80 du 

traité, les actes de l’Union devraient, 

chaque fois que cela est nécessaire, 

(31) En conformité avec l’article 80 du 

traité, les actes de l’Union devraient, 

chaque fois que cela est nécessaire, 
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contenir des mesures appropriées pour 

l’application du principe de solidarité. Un 

mécanisme d’attribution correcteur devrait 

être établi afin d’assurer un partage 

équitable des responsabilités entre les États 

membres et, pour les demandeurs, un accès 

rapide aux procédures d’octroi d’une 

protection internationale, dans les 

situations où un État membre est confronté 

à un nombre disproportionné de demandes 

de protection internationale dont il est 

responsable au titre du présent règlement. 

contenir des mesures appropriées pour 

l’application du principe de solidarité. Un 

mécanisme d’attribution correcteur 

volontaire devrait être établi afin d’assurer 

un partage équitable des responsabilités 

entre les États membres et, pour les 

demandeurs, un accès rapide aux 

procédures d’octroi d’une protection 

internationale, dans les situations où un 

État membre est confronté à un nombre 

disproportionné de demandes de protection 

internationale dont il est responsable au 

titre du présent règlement. 

Or. en 

Justification 

L’attribution des réfugiés doit s’opérer sur une base volontaire; les États membres peuvent 

plutôt y consacrer des ressources et/ou accueillir un certain nombre de réfugiés en 

s’appuyant sur les lignes directrices proposées. 

 

Amendement   217 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 31 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (31 bis) Les États membres 

devraient faire en sorte que les procédures 

soient efficaces et permettent aux 

demandeurs d’une protection 

internationale d’être rapidement 

relocalisés dans d’autres États membres. 

Il convient de donner la priorité aux 

demandes et au transfert des demandeurs 

en situation vulnérable. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement vise à assurer la cohérence du texte et est la conséquence d’autres 

amendements recevables concernant les procédures et la relocalisation. 

 

Amendement   218 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle 

consistant à soulager les États membres 

soumis à des pressions disproportionnées. 

L’application de l’attribution corrective 

au profit d’un État membre devrait être 

déclenchée automatiquement lorsque le 

nombre de demandes de protection 

internationale dont un État membre est 

responsable dépasse 150 % du nombre 

déterminé dans la clé de référence. Afin 

de tenir compte de l’ensemble des efforts 

déployés par chaque État membre, le 

nombre de personnes effectivement 

réinstallées dans un État membre devrait, 

aux fins de ce calcul, être additionné au 

nombre de demandes de protection 

internationale dont il est responsable. 

supprimé 

Or. pl 

Justification 

Le présent amendement fait partie d’une série d’amendements qui supprime le mécanisme 

d’attribution correcteur de la proposition. La proposition de mécanisme d’attribution 

correcteur constitue une application erronée du principe de solidarité, qui ne peut être 

soumis à aucun automatisme d’ordre administratif. Des dispositions intergouvernementales, 
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le cas échéant, peuvent avoir trait à l’aide aux pays confrontés à un grand nombre de 

demandes de protection internationale. 

 

Amendement   219 

József Nagy, Anna Záborská, Jana Žitňanská, Artis Pabriks, Richard Sulík 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle 

consistant à soulager les États membres 

soumis à des pressions disproportionnées. 

L’application de l’attribution corrective 

au profit d’un État membre devrait être 

déclenchée automatiquement lorsque le 

nombre de demandes de protection 

internationale dont un État membre est 

responsable dépasse 150 % du nombre 

déterminé dans la clé de référence. Afin 

de tenir compte de l’ensemble des efforts 

déployés par chaque État membre, le 

nombre de personnes effectivement 

réinstallées dans un État membre devrait, 

aux fins de ce calcul, être additionné au 

nombre de demandes de protection 

internationale dont il est responsable. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   220 

Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál 

Csáky, Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders 

Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle 

consistant à soulager les États membres 

soumis à des pressions disproportionnées. 

L’application de l’attribution corrective 

au profit d’un État membre devrait être 

déclenchée automatiquement lorsque le 

nombre de demandes de protection 

internationale dont un État membre est 

responsable dépasse 150 % du nombre 

déterminé dans la clé de référence. Afin 

de tenir compte de l’ensemble des efforts 

déployés par chaque État membre, le 

nombre de personnes effectivement 

réinstallées dans un État membre devrait, 

aux fins de ce calcul, être additionné au 

nombre de demandes de protection 

internationale dont il est responsable. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

In line with the deletion of Chapter VII. Solidarity with the Member States that face 

unprecedented migratory pressure cannot be expressed through an automatic, centralised and 

binding mechanism, without taking into account the capacity of MS to receive, accommodate 

and integrate asylum seekers. Proposed scheme does not set any limitations in terms of time 

or capacity of the EU or MS. The suggested mechanism creates additional pull-factor as the 

asylum seeker just need to reach the EU border to be sent further in the EU. It limits the 

incentive of border countries to protect their borders as they need to reach 150% share and 

the rest of asylum seekers will be sent for relocation to other MS automatically. Furthermore, 

solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties. 

 

Amendement   221 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle 

consistant à soulager les États membres 

soumis à des pressions disproportionnées. 

L’application de l’attribution corrective 

au profit d’un État membre devrait être 

déclenchée automatiquement lorsque le 

nombre de demandes de protection 

internationale dont un État membre est 

responsable dépasse 150 % du nombre 

déterminé dans la clé de référence. Afin 

de tenir compte de l’ensemble des efforts 

déployés par chaque État membre, le 

nombre de personnes effectivement 

réinstallées dans un État membre devrait, 

aux fins de ce calcul, être additionné au 

nombre de demandes de protection 

internationale dont il est responsable. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   222 

Sergei Stanishev 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle consistant 

à soulager les États membres soumis à des 

pressions disproportionnées. L’application 

(32) Une clé de référence fondée sur la 

taille de la population et de l’économie des 

États membres devrait servir de référentiel 

pour le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle consistant 

à soulager les États membres soumis à des 

pressions disproportionnées. La clé de 
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de l’attribution corrective au profit d’un 

État membre devrait être déclenchée 

automatiquement lorsque le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable dépasse 

150 % du nombre déterminé dans la clé de 

référence. Afin de tenir compte de 

l’ensemble des efforts déployés par chaque 

État membre, le nombre de personnes 

effectivement réinstallées dans un État 

membre devrait, aux fins de ce calcul, être 

additionné au nombre de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable. 

référence devrait être corrigée par une 

réduction du quota correspondant pour 

l’année suivante, égale à 20 % de la 

différence entre le quota basé sur le PIB 

et la population et la moyenne du nombre 

d’arrivées irrégulières comptabilisées par 

l’État membre les trois années 

précédentes, dans le cas des pays qui ont 

reçu en moyenne, au cours des trois 

années précédentes, un quota moyen 

d’arrivées irrégulières supérieur à celui 

fixé sur la base de la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres. L’application de l’attribution 

corrective au profit d’un État membre 

devrait être déclenchée automatiquement 

lorsque le nombre de demandes de 

protection internationale dont un État 

membre est responsable dépasse 100 % du 

nombre déterminé dans la clé de 

référence. L’attribution corrective devrait 

cesser de s’appliquer lorsque le nombre 

de demandeurs dont un État membre est 

responsable descend en dessous de 75 % 

du nombre déterminé dans la clé de 

référence. Les États membres se trouvant 

en bordure des frontières terrestres ou 

maritimes sur les routes de la 

Méditerranée occidentale, de la 

Méditerranée centrale et de la 

Méditerranée orientale devraient être 

exemptés des obligations de prise en 

charge des demandes dues au mécanisme 

correcteur de tout autre État membre. 

Afin de tenir compte de l’ensemble des 

efforts déployés par chaque État membre, 

le nombre de personnes effectivement 

réinstallées dans un État membre devrait, 

aux fins de ce calcul, être additionné au 

nombre de demandes de protection 

internationale dont il est responsable. 

Or. en 

Justification 

L’application du mécanisme correcteur doit être adaptée pour prendre en compte les 

responsabilités administratives supplémentaires des États membres situés en première ligne. 
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L’exemption des États membres en première ligne situés sur les principales routes 

migratoires telles qu’identifiées par Frontex de demandes d’attribution fournirait des 

garanties plus solides contre une pression disproportionnée. La prise en compte du nombre 

d’arrivées par rapport à la clé de référence donnerait le nombre de personnes déjà présentes 

sur le territoire d’un État membre. 

 

Amendement   223 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle consistant 

à soulager les États membres soumis à des 

pressions disproportionnées. L’application 

de l’attribution corrective au profit d’un 

État membre devrait être déclenchée 

automatiquement lorsque le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable dépasse 

150 % du nombre déterminé dans la clé de 

référence. Afin de tenir compte de 

l’ensemble des efforts déployés par chaque 

État membre, le nombre de personnes 

effectivement réinstallées dans un État 

membre devrait, aux fins de ce calcul, être 

additionné au nombre de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable. 

(32) Une clé de référence fondée sur la 

taille de la population et de l’économie des 

États membres, tenant compte également 

de la position de première entrée des États 

membres situés en première ligne, devrait 

servir de référentiel pour le fonctionnement 

du mécanisme d’attribution correcteur, en 

conjonction avec un seuil, de manière à ce 

que le mécanisme puisse jouer son rôle 

consistant à soulager les États membres 

soumis à des pressions disproportionnées. 

L’application de l’attribution corrective au 

profit d’un État membre devrait être 

déclenchée automatiquement lorsque le 

nombre de demandes de protection 

internationale dont un État membre est 

responsable dépasse 85 % du nombre 

déterminé dans la clé de référence. 

L’attribution corrective devrait 

s’appliquer jusqu’à ce que le nombre de 

demandeurs enregistrés descende en 

dessous de 65 % du nombre déterminé 

dans la clé de référence. Afin de tenir 

compte de l’ensemble des efforts déployés 

par chaque État membre, le nombre de 

personnes effectivement réinstallées dans 

un État membre devrait, aux fins de ce 

calcul, être additionné au nombre de 

demandes de protection internationale dont 

il est responsable. 

Or. en 
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Justification 

The geographical position of frontline Member States should also be kept in mind when 

calculating the reference key-naturally, the biggest portion of asylum seekers will enter 

through a few Member States; while the other Member States will know what numbers to 

expect based on the information from the frontline Members, the first countries of entry will 

often be in the dark regarding the upcoming numbers they will have to register, so an 

additional marge should be provided for them to react in cases of sudden influx. Reacting 

only after 150% of the reference key is reached is too late. By then, the asylum system of the 

Member State in question would be already collapsing, triggering negative consequences for 

the entire European asylum system. Such collapse should be avoided in a proactive way, the 

corrective allocation should serve as prevention, not post factum as damage control measure. 

 

Amendement   224 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle consistant 

à soulager les États membres soumis à des 

pressions disproportionnées. L’application 

de l’attribution corrective au profit d’un 

État membre devrait être déclenchée 

automatiquement lorsque le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable dépasse 

150 % du nombre déterminé dans la clé de 

référence. Afin de tenir compte de 

l’ensemble des efforts déployés par chaque 

État membre, le nombre de personnes 

effectivement réinstallées dans un État 

membre devrait, aux fins de ce calcul, être 

additionné au nombre de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable. 

(32) Une clé de référence fondée sur la 

taille de la population et de l’économie des 

États membres devrait servir de référentiel 

pour le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle consistant 

à soulager les États membres soumis à des 

pressions disproportionnées. L’application 

de l’attribution corrective au profit d’un 

État membre devrait être déclenchée 

automatiquement lorsque le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable dépasse 

80 % du nombre déterminé dans la clé de 

référence. L’attribution corrective devrait 

cesser de s’appliquer lorsque le nombre 

de demandeurs dont un État membre est 

responsable descend en dessous de 75 % 

du nombre déterminé dans la clé de 

référence. Afin de tenir compte de 

l’ensemble des efforts déployés par chaque 

État membre, le nombre de personnes 

effectivement réinstallées dans un État 

membre devrait, aux fins de ce calcul, être 
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additionné au nombre de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable. 

Or. en 

Justification 

The asylum services of the MSs of entry would be under enormous pressure or could 

eventually collapse if they should deal with requests that would continuously exceed these 

MSs’ capacities. If the purpose of the allocation mechanism is indeed to be a ‘corrective’ one 

it would make no sense to be triggered only once a MS is over its capacity. A fair distribution 

would mean that the mechanism is triggered in a way that it would guarantee a share of 

responsibility. The percentage of 80% already shows that a MS would be alleviated by the 

time that it shall have already reached a high percentage of its share of responsibility while at 

the same time other MSs 

 

Amendement   225 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle 

consistant à soulager les États membres 

soumis à des pressions disproportionnées. 

L’application de l’attribution corrective au 

profit d’un État membre devrait être 

déclenchée automatiquement lorsque le 

nombre de demandes de protection 

internationale dont un État membre est 

responsable dépasse 150 % du nombre 

déterminé dans la clé de référence. Afin 

de tenir compte de l’ensemble des efforts 

déployés par chaque État membre, le 

nombre de personnes effectivement 

réinstallées dans un État membre devrait, 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

correcteur, de manière à ce que le 

mécanisme puisse servir d’instrument de 

solidarité. L’application du mécanisme 

correcteur devrait être déclenchée lorsque 

l’État membre responsable n’a pas pu être 

déterminé conformément au chapitre III 

du présent règlement. Afin de tenir compte 

de l’ensemble des efforts déployés par 

chaque État membre, le nombre de 

personnes effectivement réinstallées dans 

un État membre devrait, aux fins de ce 

calcul, être additionné au nombre de 

demandes de protection internationale dont 

il est responsable. 
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aux fins de ce calcul, être additionné au 

nombre de demandes de protection 

internationale dont il est responsable. 

Or. en 

 

Amendement   226 

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle consistant 

à soulager les États membres soumis à des 

pressions disproportionnées. L’application 

de l’attribution corrective au profit d’un 

État membre devrait être déclenchée 

automatiquement lorsque le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable dépasse 

150 % du nombre déterminé dans la clé de 

référence. Afin de tenir compte de 

l’ensemble des efforts déployés par chaque 

État membre, le nombre de personnes 

effectivement réinstallées dans un État 

membre devrait, aux fins de ce calcul, être 

additionné au nombre de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable. 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres, leur taux de chômage, leurs 

dépenses liées à la migration et le nombre 

de bénéficiaires de protection 

internationale se trouvant sur leur 

territoire devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle consistant 

à soulager les États membres soumis à des 

pressions disproportionnées. L’application 

de l’attribution corrective au profit d’un 

État membre devrait être déclenchée 

automatiquement lorsque le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable dépasse 

100 % du nombre déterminé dans la clé de 

référence. Afin de tenir compte de 

l’ensemble des efforts déployés par chaque 

État membre, le nombre de personnes 

effectivement réinstallées dans un État 

membre devrait, aux fins de ce calcul, être 

additionné au nombre de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable. 

Or. en 
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Justification 

Aux fins du mécanisme d’attribution correcteur, le nombre de référence pour chaque État 

membre devrait être déterminé au moyen d’une clé qui se fonde non seulement sur la taille de 

sa population et de son économie, mais aussi sur le taux de chômage, sur les dépenses que 

l’État membre a déjà réalisées pour la gestion des migrations ainsi que sur le nombre de 

bénéficiaires de protection internationale qui se trouvent sur son territoire. La présente 

proposition vise à instaurer les conditions d’un système plus juste, qui tienne compte des 

particularités de tous les États membres. 

 

Amendement   227 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, David 

Borrelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle consistant 

à soulager les États membres soumis à des 

pressions disproportionnées. L’application 

de l’attribution corrective au profit d’un 

État membre devrait être déclenchée 

automatiquement lorsque le nombre de 

demandes de protection internationale 

dont un État membre est responsable 

dépasse 150 % du nombre déterminé dans 

la clé de référence. Afin de tenir compte 

de l’ensemble des efforts déployés par 

chaque État membre, le nombre de 

personnes effectivement réinstallées dans 

un État membre devrait, aux fins de ce 

calcul, être additionné au nombre de 

demandes de protection internationale dont 

il est responsable. 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et sur l’économie des États 

membres, y compris le taux de croissance 

et le taux d’emploi, devrait servir de 

référentiel pour le fonctionnement du 

mécanisme d’attribution correcteur de 

manière à ce que le mécanisme puisse 

jouer son rôle consistant à soulager les 

États membres les plus exposés aux flux 

migratoires. L’application de l’attribution 

corrective au profit d’un État membre 

devrait être déclenchée automatiquement et 

de façon contraignante pour tous les États 

membres. Afin de tenir compte de 

l’ensemble des efforts déployés par chaque 

État membre, le nombre de personnes 

effectivement réinstallées dans un État 

membre devrait, aux fins de ce calcul, être 

additionné au nombre de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable. 

Or. it 
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Amendement   228 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle consistant 

à soulager les États membres soumis à des 

pressions disproportionnées. L’application 

de l’attribution corrective au profit d’un 

État membre devrait être déclenchée 

automatiquement lorsque le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable dépasse 

150 % du nombre déterminé dans la clé de 

référence. Afin de tenir compte de 

l’ensemble des efforts déployés par chaque 

État membre, le nombre de personnes 

effectivement réinstallées dans un État 

membre devrait, aux fins de ce calcul, être 

additionné au nombre de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable. 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle consistant 

à soulager les États membres soumis à des 

pressions disproportionnées. L’application 

de l’attribution corrective au profit d’un 

État membre devrait être déclenchée 

automatiquement lorsque le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable dépasse 

80 % du nombre déterminé dans la clé de 

référence. Afin de tenir compte de 

l’ensemble des efforts déployés par chaque 

État membre, le nombre de personnes 

effectivement réinstallées dans un État 

membre devrait, aux fins de ce calcul, être 

additionné au nombre de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable. 

Or. en 

 

Amendement   229 

Mariya Gabriel, Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Une clé fondée sur la taille de la (32) Une clé fondée sur la taille de la 
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population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle consistant 

à soulager les États membres soumis à des 

pressions disproportionnées. L’application 

de l’attribution corrective au profit d’un 

État membre devrait être déclenchée 

automatiquement lorsque le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable dépasse 

150 % du nombre déterminé dans la clé de 

référence. Afin de tenir compte de 

l’ensemble des efforts déployés par chaque 

État membre, le nombre de personnes 

effectivement réinstallées dans un État 

membre devrait, aux fins de ce calcul, être 

additionné au nombre de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable. 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle consistant 

à soulager les États membres soumis à des 

pressions disproportionnées. L’application 

de l’attribution corrective au profit d’un 

État membre devrait être déclenchée 

automatiquement lorsque le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable dépasse 

75 % du nombre déterminé dans la clé de 

référence. Afin de tenir compte de 

l’ensemble des efforts déployés par chaque 

État membre, le nombre de personnes 

effectivement réinstallées dans un État 

membre devrait, aux fins de ce calcul, être 

additionné au nombre de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable. 

Or. en 

 

Amendement   230 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 

Kyenge, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Birgit 

Sippel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle 

consistant à soulager les États membres 

soumis à des pressions disproportionnées. 

L’application de l’attribution corrective au 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution, afin d’appliquer les 

principes de solidarité et de partage 

équitable des responsabilités en matière 

d’asile entre les États membres énoncés à 

l’article 80 du traité FUE. L’application 

du mécanisme d’attribution devrait être 
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profit d’un État membre devrait être 

déclenchée automatiquement lorsque le 

nombre de demandes de protection 

internationale dont un État membre est 

responsable dépasse 150 % du nombre 

déterminé dans la clé de référence. Afin 

de tenir compte de l’ensemble des efforts 

déployés par chaque État membre, le 

nombre de personnes effectivement 

réinstallées dans un État membre devrait, 

aux fins de ce calcul, être additionné au 

nombre de demandes de protection 

internationale dont il est responsable. 

permanente et automatique dès lors qu’un 

État membre responsable n’a pas pu être 

déterminé sur la base des critères énoncés 

aux chapitres III et IV du présent 

règlement. Afin de tenir compte de 

l’ensemble des efforts déployés par chaque 

État membre, le nombre de personnes 

effectivement réinstallées dans un État 

membre devrait, aux fins de ce calcul, être 

additionné au nombre de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable. 

Or. en 

 

Amendement   231 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle consistant 

à soulager les États membres soumis à des 

pressions disproportionnées. L’application 

de l’attribution corrective au profit d’un 

État membre devrait être déclenchée 

automatiquement lorsque le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable dépasse 

150 % du nombre déterminé dans la clé de 

référence. Afin de tenir compte de 

l’ensemble des efforts déployés par chaque 

État membre, le nombre de personnes 

effectivement réinstallées dans un État 

membre devrait, aux fins de ce calcul, être 

additionné au nombre de demandes de 

protection internationale dont il est 

(32) Une clé fondée sur la taille de la 

population et de l’économie des États 

membres devrait servir de référentiel pour 

le fonctionnement du mécanisme 

d’attribution correcteur, en conjonction 

avec un seuil, de manière à ce que le 

mécanisme puisse jouer son rôle consistant 

à soulager les États membres soumis à des 

pressions disproportionnées. L’application 

de l’attribution corrective au profit d’un 

État membre devrait être déclenchée 

automatiquement lorsque le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable dépasse 

150 % du nombre déterminé dans la clé de 

référence. Afin de tenir compte de 

l’ensemble des efforts déployés par chaque 

État membre, le nombre de personnes 

effectivement réinstallées dans un État 

membre devrait être déduit du nombre de 

demandes dont il est responsable. 
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responsable. 

Or. en 

 

Amendement   232 

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (32 bis) Pour veiller à ce que les 

États membres qui n’ont pas fait partie, 

ces dernières années, des principaux pays 

de destination de demandeurs d’une 

protection internationale aient 

suffisamment de temps pour développer 

leurs capacités d’accueil, le mécanisme 

d’attribution correcteur devrait permettre 

une transition progressive de la situation 

actuelle à une situation de répartition plus 

équitable des responsabilités au titre du 

mécanisme d’attribution correcteur. Le 

système transitoire devrait créer une clé 

de base s’appuyant sur le nombre moyen 

relatif de demandes de protection 

internationale introduites par le passé 

dans les États membres puis permettre la 

transition de ce modèle de «statu quo» 

vers une répartition équitable en calculant 

le nombre de référence pour chaque État 

membre au cours de la période transitoire 

sur la base d’une combinaison entre la clé 

de base et la clé de référence visée à 

l’article 35. 

Or. en 

Justification 

Les États membres qui n’ont pas d’expérience en ce qui concerne l’accueil des demandeurs 

de protection internationale devraient avoir le temps de renforcer progressivement leurs 

capacités d’accueil et leurs systèmes administratifs. Cette période transitoire devrait durer 

trois ans. Au cours de cette période, le nombre de référence pour chaque État membre devrait 

être le résultat de la combinaison entre une clé de base, fondée sur le nombre moyen relatif 
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de demandes de protection internationale introduites par le passé dans les États membres, et 

la clé de référence visée à l’article 35 du présent règlement. 

 

Amendement   233 

Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál 

Csáky, Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders 

Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) En cas d’application du 

mécanisme d’attribution, les demandeurs 

qui ont introduit leur demande dans l’État 

membre qui bénéficie du mécanisme 

devraient être attribués aux États 

membres qui, sur la base de la clé de 

référence s’appliquant à eux, sont en 

dessous de leur part de demandes. Il y a 

lieu de prévoir, notamment en ce qui 

concerne l’échange d’informations entre 

autorités nationales compétentes en 

matière d’asile, des règles appropriées 

pour les cas où il y a de sérieuses raisons 

de considérer qu’un demandeur 

représente un danger pour la sécurité 

nationale ou l’ordre public. Après le 

transfert, c’est l’État membre auquel la 

demande est attribuée qui devrait 

déterminer l’État membre responsable de 

l’examen de la demande, et il devrait 

assumer cette responsabilité sauf si celle-

ci doit incomber à un autre État membre 

sur la base des critères de responsabilité 

essentiels liés notamment à la présence de 

membres de la famille. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

In line with the deletion of Chapter VII. Solidarity with the Member States that face 

unprecedented migratory pressure cannot be expressed through an automatic, centralised and 

binding mechanism, without taking into account the capacity of MS to receive, accommodate 
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and integrate asylum seekers. Proposed scheme does not set any limitations in terms of time 

or capacity of the EU or MS. The suggested mechanism creates additional pull-factor as the 

asylum seeker just need to reach the EU border to be sent further in the EU. It limits the 

incentive of border countries to protect their borders as they need to reach 150% share and 

the rest of asylum seekers will be sent for relocation to other MS automatically. Furthermore, 

solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties. 

 

Amendement   234 

Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) En cas d’application du 

mécanisme d’attribution, les demandeurs 

qui ont introduit leur demande dans l’État 

membre qui bénéficie du mécanisme 

devraient être attribués aux États 

membres qui, sur la base de la clé de 

référence s’appliquant à eux, sont en 

dessous de leur part de demandes. Il y a 

lieu de prévoir, notamment en ce qui 

concerne l’échange d’informations entre 

autorités nationales compétentes en matière 

d’asile, des règles appropriées pour les cas 

où il y a de sérieuses raisons de considérer 

qu’un demandeur représente un danger 

pour la sécurité nationale ou l’ordre public. 

Après le transfert, c’est l’État membre 

auquel la demande est attribuée qui 

devrait déterminer l’État membre 

responsable de l’examen de la demande, 

et il devrait assumer cette responsabilité 

sauf si celle-ci doit incomber à un autre 

État membre sur la base des critères de 

responsabilité essentiels liés notamment à 

la présence de membres de la famille. 

(33) Il y a lieu de prévoir, notamment en 

ce qui concerne l’échange d’informations 

entre autorités nationales compétentes en 

matière d’asile, des règles appropriées pour 

les cas où il y a de sérieuses raisons de 

considérer qu’un demandeur représente un 

danger pour la sécurité nationale ou l’ordre 

public. 

Or. en 

 

Amendement   235 
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) En cas d’application du mécanisme 

d’attribution, les demandeurs qui ont 

introduit leur demande dans l’État membre 

qui bénéficie du mécanisme devraient être 

attribués aux États membres qui, sur la 

base de la clé de référence s’appliquant à 

eux, sont en dessous de leur part de 

demandes. Il y a lieu de prévoir, 

notamment en ce qui concerne l’échange 

d’informations entre autorités nationales 

compétentes en matière d’asile, des règles 

appropriées pour les cas où il y a de 

sérieuses raisons de considérer qu’un 

demandeur représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public. Après 

le transfert, c’est l’État membre auquel la 

demande est attribuée qui devrait 

déterminer l’État membre responsable de 

l’examen de la demande, et il devrait 

assumer cette responsabilité sauf si celle-

ci doit incomber à un autre État membre 

sur la base des critères de responsabilité 

essentiels liés notamment à la présence de 

membres de la famille. 

(33) En cas d’application du mécanisme 

correcteur, les demandeurs qui ont 

introduit leur demande dans l’État membre 

qui bénéficie du mécanisme devraient 

pouvoir choisir entre les États membres 

qui, sur la base de la clé de référence 

s’appliquant à eux, sont en dessous de leur 

part de demandes. Après le transfert, c’est 

l’État membre auquel la demande est 

attribuée qui devrait être responsable de 

l’examen de la demande, sauf si cette 

responsabilité doit incomber à un autre État 

membre sur la base des critères de 

responsabilité essentiels énumérés au 

chapitre III. 

Or. en 

 

Amendement   236 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, Marco Zullo, 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 

Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) En cas d’application du (33) Lors de l’application du 
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mécanisme d’attribution, les demandeurs 

qui ont introduit leur demande dans l’État 

membre qui bénéficie du mécanisme 

devraient être attribués aux États membres 

qui, sur la base de la clé de référence 

s’appliquant à eux, sont en dessous de leur 

part de demandes. Il y a lieu de prévoir, 

notamment en ce qui concerne l’échange 

d’informations entre autorités nationales 

compétentes en matière d’asile, des règles 

appropriées pour les cas où il y a de 

sérieuses raisons de considérer qu’un 

demandeur représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public. Après 

le transfert, c’est l’État membre auquel la 

demande est attribuée qui devrait 

déterminer l’État membre responsable de 

l’examen de la demande, et il devrait 

assumer cette responsabilité sauf si celle-

ci doit incomber à un autre État membre 

sur la base des critères de responsabilité 

essentiels liés notamment à la présence de 

membres de la famille. 

mécanisme d’attribution, les demandeurs 

qui ont introduit leur demande dans l’État 

membre qui bénéficie du mécanisme 

devraient être attribués aux États membres 

qui, sur la base de la clé de référence 

s’appliquant à eux, sont en dessous de leur 

part de demandes. Il y a lieu de prévoir, 

notamment en ce qui concerne l’échange 

d’informations entre autorités nationales 

compétentes en matière d’asile, des règles 

appropriées pour les cas où il y a de 

sérieuses raisons de considérer qu’un 

demandeur représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public. Après 

le transfert, c’est l’État membre auquel la 

demande est attribuée qui devrait 

déterminer l’État membre responsable de 

l’examen de la demande. 

Or. it 

 

Amendement   237 

Jean Lambert, Judith Sargentini, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) En cas d’application du mécanisme 

d’attribution, les demandeurs qui ont 

introduit leur demande dans l’État membre 

qui bénéficie du mécanisme devraient être 

attribués aux États membres qui, sur la 

base de la clé de référence s’appliquant à 

eux, sont en dessous de leur part de 

demandes. Il y a lieu de prévoir, 

notamment en ce qui concerne l’échange 

d’informations entre autorités nationales 

compétentes en matière d’asile, des règles 

(33) En cas d’application du mécanisme 

d’attribution, les demandeurs qui ont 

introduit leur demande dans l’État membre 

qui bénéficie du mécanisme devraient être 

attribués aux États membres qui, sur la 

base de la clé de référence s’appliquant à 

eux, sont en dessous de leur part de 

demandes. Il y a lieu de prévoir, 

notamment en ce qui concerne l’échange 

d’informations entre autorités nationales 

compétentes en matière d’asile, des règles 
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appropriées pour les cas où il y a de 

sérieuses raisons de considérer qu’un 

demandeur représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public. Après 

le transfert, c’est l’État membre auquel la 

demande est attribuée qui devrait 

déterminer l’État membre responsable de 

l’examen de la demande, et il devrait 

assumer cette responsabilité sauf si celle-ci 

doit incomber à un autre État membre sur 

la base des critères de responsabilité 

essentiels liés notamment à la présence de 

membres de la famille. 

appropriées pour les cas où il y a de 

sérieuses raisons de considérer qu’un 

demandeur représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public. Après 

le transfert, c’est l’État membre auquel la 

demande est attribuée qui devrait 

déterminer l’État membre responsable de 

l’examen de la demande, et il devrait 

assumer cette responsabilité sauf si celle-ci 

doit incomber à un autre État membre sur 

la base des critères de responsabilité 

essentiels liés notamment à la présence de 

membres de la famille ou à des liens réels 

avec un État membre, notamment des 

compétences linguistiques, des études, des 

compétences professionnelles ou des liens 

culturels. 

Or. en 

 

Amendement   238 

Daniel Dalton, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) En cas d’application du mécanisme 

d’attribution, les demandeurs qui ont 

introduit leur demande dans l’État membre 

qui bénéficie du mécanisme devraient être 

attribués aux États membres qui, sur la 

base de la clé de référence s’appliquant à 

eux, sont en dessous de leur part de 

demandes. Il y a lieu de prévoir, 

notamment en ce qui concerne l’échange 

d’informations entre autorités nationales 

compétentes en matière d’asile, des règles 

appropriées pour les cas où il y a de 

sérieuses raisons de considérer qu’un 

demandeur représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public. Après 

le transfert, c’est l’État membre auquel la 

demande est attribuée qui devrait 

déterminer l’État membre responsable de 

(33) En cas d’application du mécanisme 

d’attribution, les demandeurs qui ont 

introduit leur demande dans l’État membre 

qui bénéficie du mécanisme devraient être 

attribués aux États membres qui, sur la 

base des lignes directrices établies selon la 

clé de référence s’appliquant à eux, sont en 

dessous du nombre de demandes pour 

lesquelles ils se sont engagés. Il y a lieu de 

prévoir, notamment en ce qui concerne 

l’échange d’informations entre autorités 

nationales compétentes en matière d’asile, 

des règles appropriées pour les cas où il y a 

de sérieuses raisons de considérer qu’un 

demandeur représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public. Après 

le transfert, c’est l’État membre auquel la 

demande est attribuée qui devrait 
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l’examen de la demande, et il devrait 

assumer cette responsabilité sauf si celle-ci 

doit incomber à un autre État membre sur 

la base des critères de responsabilité 

essentiels liés notamment à la présence de 

membres de la famille. 

déterminer l’État membre responsable de 

l’examen de la demande, et il devrait 

assumer cette responsabilité sauf si celle-ci 

doit incomber à un autre État membre sur 

la base des critères de responsabilité 

essentiels liés notamment à la présence de 

membres de la famille. 

Or. en 

Justification 

L’attribution des réfugiés doit s’opérer sur une base volontaire; les États membres peuvent 

plutôt y consacrer des ressources et/ou accueillir un certain nombre de réfugiés en 

s’appuyant sur les lignes directrices proposées. 

 

Amendement   239 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 

Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) En cas d’application du mécanisme 

d’attribution, les demandeurs qui ont 

introduit leur demande dans l’État membre 

qui bénéficie du mécanisme devraient être 

attribués aux États membres qui, sur la 

base de la clé de référence s’appliquant à 

eux, sont en dessous de leur part de 

demandes. Il y a lieu de prévoir, 

notamment en ce qui concerne l’échange 

d’informations entre autorités nationales 

compétentes en matière d’asile, des règles 

appropriées pour les cas où il y a de 

sérieuses raisons de considérer qu’un 

demandeur représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public. Après 

le transfert, c’est l’État membre auquel la 

demande est attribuée qui devrait 

déterminer l’État membre responsable de 

l’examen de la demande, et il devrait 

assumer cette responsabilité sauf si celle-

(33) En cas d’application du mécanisme 

d’attribution, les demandeurs qui ont 

introduit leur demande dans l’État membre 

procédant à la détermination de l’État 

membre responsable devraient être 

attribués aux États membres qui, sur la 

base de la clé de référence s’appliquant à 

eux, sont en dessous de leur part de 

demandes. Il y a lieu de prévoir, 

notamment en ce qui concerne l’échange 

d’informations entre autorités nationales 

compétentes en matière d’asile, des règles 

appropriées pour les cas où il y a de 

sérieuses raisons de considérer qu’un 

demandeur représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public. Après 

le transfert, c’est l’État membre 

d’attribution qui devrait examiner la 

demande, à moins que de nouveaux 

éléments ne démontrent que cette 
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ci doit incomber à un autre État membre 

sur la base des critères de responsabilité 

essentiels liés notamment à la présence de 

membres de la famille. 

responsabilité devrait incomber à un autre 

État membre au regard des critères 

énoncés aux chapitres III et IV du présent 

règlement, et en particulier ceux relatifs à 

la présence de membres de la famille. 

Or. en 

 

Amendement   240 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 

Kyenge, Caterina Chinnici, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Dietmar Köster, 

Birgit Sippel, Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (33 bis) Les États membres 

devraient faire en sorte que les procédures 

soient efficaces et permettent aux 

demandeurs d’une protection 

internationale d’être rapidement 

relocalisés dans d’autres États membres. 

Pour éviter des transferts secondaires 

coûteux et longs et permettre aux 

demandeurs d’accéder efficacement à 

l’unité familiale sans faire peser de 

charge excessive sur les pays se trouvant 

en première ligne, une procédure légère 

de regroupement familial devrait être 

envisagée pour permettre le transfert de 

demandeurs qui sont susceptibles de 

remplir les critères pertinents pour leur 

permettre d’être réunis avec des membres 

de leur famille dans un État membre 

donné. 

Or. en 

Justification 

Amendement lié à la «procédure légère de regroupement familial» à l’article 13 bis. La 

rapporteure fictive soutient la proposition de la rapporteure et estime qu’une telle procédure 

devrait toujours être disponible pour les États membres procédant à la détermination de 
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l’État membre responsable chargés du traitement d’une demande, et pas uniquement dans les 

cas où le mécanisme d’attribution s’applique. 

 

Amendement   241 

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (33 bis) Il serait profitable de veiller 

à ce que les demandeurs qui souhaitent 

être transférés ensemble puissent 

s’enregistrer et être transférés au titre du 

mécanisme d’attribution correcteur en 

tant que groupe vers un État membre. 

Pour permettre une application concrète 

et sans heurt, le système de relocalisation 

devrait s’appuyer sur des listes de 

transfert de 15 demandeurs par liste. 

Or. en 

Justification 

Le transfert de groupes de demandeurs en vertu du mécanisme d’attribution correcteur 

faciliterait leur intégration dans l’État membre dans lequel ils sont transférés. La proposition 

visant à ce que les listes de transfert soient composées de 15 demandeurs semble être un bon 

compromis tant pour l’État membre qui bénéficie du mécanisme d’attribution correcteur que 

pour celui qui reçoit les demandeurs. 

 

Amendement   242 

Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál 

Csáky, Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders 

Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Dans le cadre du mécanisme 

d’attribution, le coût du transfert d’un 

demandeur vers l’État membre 

supprimé 
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d’attribution devrait être remboursé sur le 

budget de l’UE. 

Or. en 

Justification 

In line with the deletion of Chapter VII. Solidarity with the Member States that face 

unprecedented migratory pressure cannot be expressed through an automatic, centralised and 

binding mechanism, without taking into account the capacity of MS to receive, accommodate 

and integrate asylum seekers. Proposed scheme does not set any limitations in terms of time 

or capacity of the EU or MS. The suggested mechanism creates additional pull-factor as the 

asylum seeker just need to reach the EU border to be sent further in the EU. It limits the 

incentive of border countries to protect their borders as they need to reach 150% share and 

the rest of asylum seekers will be sent for relocation to other MS automatically. Furthermore, 

solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties. 

 

Amendement   243 

Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Dans le cadre du mécanisme 

d’attribution, le coût du transfert d’un 

demandeur vers l’État membre 

d’attribution devrait être remboursé sur le 

budget de l’UE. 

(34) Le coût du transfert d’un 

demandeur d’un État membre à un autre 

devrait être remboursé sur le budget 

de l’UE. 

Or. en 

 

Amendement   244 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Dans le cadre du mécanisme 

d’attribution, le coût du transfert d’un 

demandeur vers l’État membre 

(34) Le coût du transfert d’un 

demandeur vers un autre État membre 

d’attribution devrait être remboursé sur le 
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d’attribution devrait être remboursé sur le 

budget de l’UE. 

budget de l’UE. 

Or. en 

 

Amendement   245 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période de douze 

mois; dans ce cas, il devrait saisir cette 

information dans le système automatisé et 

en informer les autres États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. Par la suite, les 

demandeurs qui auraient normalement 

été attribués à cet État membre devraient 

être attribués aux autres États membres. 

L’État membre qui cesse temporairement 

de participer au mécanisme d’attribution 

correcteur devrait s’acquitter d’une 

contribution de solidarité de 250 000 EUR 

par demandeur non accepté en faveur de 

l’État membre qui a été désigné comme 

responsable de l’examen des demandes 

correspondantes. La Commission devrait 

préciser dans un acte d’exécution les 

modalités pratiques de mise en œuvre du 

mécanisme de la contribution de 

solidarité. L’Agence européenne pour 

l’asile surveillera l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fera 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

supprimé 

Or. pl 
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Justification 

Le présent amendement fait partie d’une série d’amendements qui supprime le mécanisme 

d’attribution correcteur de la proposition. La proposition de mécanisme d’attribution 

correcteur constitue une application erronée du principe de solidarité, qui ne peut être 

soumis à aucun automatisme d’ordre administratif. Des dispositions intergouvernementales, 

le cas échéant, peuvent avoir trait à l’aide aux pays confrontés à un grand nombre de 

demandes de protection internationale. 

 

Amendement   246 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période de 

douze mois; dans ce cas, il devrait saisir 

cette information dans le système 

automatisé et en informer les autres États 

membres, la Commission et l’Agence de 

l’Union européenne pour l’asile. Par la 

suite, les demandeurs qui auraient 

normalement été attribués à cet État 

membre devraient être attribués aux 

autres États membres. L’État membre qui 

cesse temporairement de participer au 

mécanisme d’attribution correcteur 

devrait s’acquitter d’une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

non accepté en faveur de l’État membre 

qui a été désigné comme responsable de 

l’examen des demandes correspondantes. 

La Commission devrait préciser dans un 

acte d’exécution les modalités pratiques 

de mise en œuvre du mécanisme de la 

contribution de solidarité. L’Agence 

européenne pour l’asile surveillera 

l’application du mécanisme de solidarité 

financière et fera rapport chaque année à 

la Commission à ce sujet. 

supprimé 

Or. ro 
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Amendement   247 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période de douze 

mois; dans ce cas, il devrait saisir cette 

information dans le système automatisé et 

en informer les autres États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. Par la suite, les 

demandeurs qui auraient normalement 

été attribués à cet État membre devraient 

être attribués aux autres États membres. 

L’État membre qui cesse temporairement 

de participer au mécanisme d’attribution 

correcteur devrait s’acquitter d’une 

contribution de solidarité de 250 000 EUR 

par demandeur non accepté en faveur de 

l’État membre qui a été désigné comme 

responsable de l’examen des demandes 

correspondantes. La Commission devrait 

préciser dans un acte d’exécution les 

modalités pratiques de mise en œuvre du 

mécanisme de la contribution de 

solidarité. L’Agence européenne pour 

l’asile surveillera l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fera 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   248 

Daniel Dalton, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période de douze 

mois; dans ce cas, il devrait saisir cette 

information dans le système automatisé et 

en informer les autres États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. Par la suite, les 

demandeurs qui auraient normalement 

été attribués à cet État membre devraient 

être attribués aux autres États membres. 

L’État membre qui cesse temporairement 

de participer au mécanisme d’attribution 

correcteur devrait s’acquitter d’une 

contribution de solidarité de 250 000 EUR 

par demandeur non accepté en faveur de 

l’État membre qui a été désigné comme 

responsable de l’examen des demandes 

correspondantes. La Commission devrait 

préciser dans un acte d’exécution les 

modalités pratiques de mise en œuvre du 

mécanisme de la contribution de 

solidarité. L’Agence européenne pour 

l’asile surveillera l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fera 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Tout d’abord, lier une somme d’argent à une personne n’envoie pas le bon signal sur l’objet 

de cette crise. Il ne s’agit pas de mettre un prix sur un demandeur d’asile, de la même 

manière que l’on ne doit pas donner à penser que l’on peut payer pour se soustraire à sa 

responsabilité. D’autre part, l’attribution des demandeurs d’asile nouvellement arrivés 

devrait s’effectuer sur une base volontaire et non obligatoire et, par conséquent, il ne devrait 

pas y avoir de sanction financière. 

 

Amendement   249 

Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál 

Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders Primdahl Vistisen, Anna 

Záborská 
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Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période de douze 

mois; dans ce cas, il devrait saisir cette 

information dans le système automatisé et 

en informer les autres États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. Par la suite, les 

demandeurs qui auraient normalement 

été attribués à cet État membre devraient 

être attribués aux autres États membres. 

L’État membre qui cesse temporairement 

de participer au mécanisme d’attribution 

correcteur devrait s’acquitter d’une 

contribution de solidarité de 250 000 EUR 

par demandeur non accepté en faveur de 

l’État membre qui a été désigné comme 

responsable de l’examen des demandes 

correspondantes. La Commission devrait 

préciser dans un acte d’exécution les 

modalités pratiques de mise en œuvre du 

mécanisme de la contribution de 

solidarité. L’Agence européenne pour 

l’asile surveillera l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fera 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

In line with the deletion of Chapter VII. Solidarity with the Member States that face 

unprecedented migratory pressure cannot be expressed through an automatic, centralised and 

binding mechanism, without taking into account the capacity of MS to receive, accommodate 

and integrate asylum seekers. Proposed scheme does not set any limitations in terms of time 

or capacity of the EU or MS. The suggested mechanism creates additional pull-factor as the 

asylum seeker just need to reach the EU border to be sent further in the EU. It limits the 

incentive of border countries to protect their borders as they need to reach 150% share and 

the rest of asylum seekers will be sent for relocation to other MS automatically. Furthermore, 

solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties. 
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Amendement   250 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période de douze 

mois; dans ce cas, il devrait saisir cette 

information dans le système automatisé et 

en informer les autres États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. Par la suite, les 

demandeurs qui auraient normalement 

été attribués à cet État membre devraient 

être attribués aux autres États membres. 

L’État membre qui cesse temporairement 

de participer au mécanisme d’attribution 

correcteur devrait s’acquitter d’une 

contribution de solidarité de 250 000 EUR 

par demandeur non accepté en faveur de 

l’État membre qui a été désigné comme 

responsable de l’examen des demandes 

correspondantes. La Commission devrait 

préciser dans un acte d’exécution les 

modalités pratiques de mise en œuvre du 

mécanisme de la contribution de 

solidarité. L’Agence européenne pour 

l’asile surveillera l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fera 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   251 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 

Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période de douze 

mois; dans ce cas, il devrait saisir cette 

information dans le système automatisé et 

en informer les autres États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. Par la suite, les 

demandeurs qui auraient normalement 

été attribués à cet État membre devraient 

être attribués aux autres États membres. 

L’État membre qui cesse temporairement 

de participer au mécanisme d’attribution 

correcteur devrait s’acquitter d’une 

contribution de solidarité de 250 000 EUR 

par demandeur non accepté en faveur de 

l’État membre qui a été désigné comme 

responsable de l’examen des demandes 

correspondantes. La Commission devrait 

préciser dans un acte d’exécution les 

modalités pratiques de mise en œuvre du 

mécanisme de la contribution de 

solidarité. L’Agence européenne pour 

l’asile surveillera l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fera 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive estime qu’il ne devrait pas être possible de payer pour ne pas prendre 

part au mécanisme d’attribution, étant donné que cela violerait les principes de solidarité et 

de partage équitable des responsabilités énoncés à l’article 80 du traité FUE. 

 

Amendement   252 

Gérard Deprez 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période de douze 

mois; dans ce cas, il devrait saisir cette 

information dans le système automatisé et 

en informer les autres États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. Par la suite, les 

demandeurs qui auraient normalement 

été attribués à cet État membre devraient 

être attribués aux autres États membres. 

L’État membre qui cesse temporairement 

de participer au mécanisme d’attribution 

correcteur devrait s’acquitter d’une 

contribution de solidarité de 250 000 EUR 

par demandeur non accepté en faveur de 

l’État membre qui a été désigné comme 

responsable de l’examen des demandes 

correspondantes. La Commission devrait 

préciser dans un acte d’exécution les 

modalités pratiques de mise en œuvre du 

mécanisme de la contribution de 

solidarité. L’Agence européenne pour 

l’asile surveillera l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fera 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

(35) Un État membre peut, à la fin de 

chaque période de douze mois, décider soit 

de prendre part au mécanisme 

d’attribution correcteur, soit d’opter 

temporairement pour une contribution de 

solidarité financière. Si un État membre 

opte pour la deuxième option, il doit 

verser à un fonds devant être créé (le 

«Fonds de réserve de Dublin»), pour 

chaque demandeur qui lui aurait été 

attribué, 50 000 euros la première et la 

deuxième années, 75 000 euros la 

troisième et la quatrième années et 

100 000 euros la cinquième année et les 

années suivantes. Les fonds de cette 

«réserve de Dublin» sont destinés à 

couvrir l’octroi d’une somme forfaitaire 

par demandeur d’asile répartie 

proportionnellement entre les États 

membres qui participent au mécanisme 

d’attribution correcteur. Si un État 

membre ne verse pas les sommes dues, la 

Commission retient un montant 

équivalent sur les paiements auxquels cet 

État membre a droit au titre d’autres 

fonds de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement   253 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période de douze 

mois; dans ce cas, il devrait saisir cette 

information dans le système automatisé et 

en informer les autres États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. Par la suite, les 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter les demandeurs 

attribués. 
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demandeurs qui auraient normalement 

été attribués à cet État membre devraient 

être attribués aux autres États membres. 

L’État membre qui cesse temporairement 

de participer au mécanisme d’attribution 

correcteur devrait s’acquitter d’une 

contribution de solidarité de 250 000 EUR 

par demandeur non accepté en faveur de 

l’État membre qui a été désigné comme 

responsable de l’examen des demandes 

correspondantes. La Commission devrait 

préciser dans un acte d’exécution les 

modalités pratiques de mise en œuvre du 

mécanisme de la contribution de 

solidarité. L’Agence européenne pour 

l’asile surveillera l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fera 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

Or. en 

 

Amendement   254 

Raymond Finch, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période de douze 

mois; dans ce cas, il devrait saisir cette 

information dans le système automatisé et 

en informer les autres États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. Par la suite, les 

demandeurs qui auraient normalement 

été attribués à cet État membre devraient 

être attribués aux autres États membres. 

L’État membre qui cesse temporairement 

de participer au mécanisme d’attribution 

correcteur devrait s’acquitter d’une 

contribution de solidarité de 250 000 EUR 

par demandeur non accepté en faveur de 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter les demandeurs 

attribués. 
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l’État membre qui a été désigné comme 

responsable de l’examen des demandes 

correspondantes. La Commission devrait 

préciser dans un acte d’exécution les 

modalités pratiques de mise en œuvre du 

mécanisme de la contribution de 

solidarité. L’Agence européenne pour 

l’asile surveillera l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fera 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

Or. en 

 

Amendement   255 

Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période de douze 

mois; dans ce cas, il devrait saisir cette 

information dans le système automatisé et 

en informer les autres États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. Par la suite, les 

demandeurs qui auraient normalement été 

attribués à cet État membre devraient être 

attribués aux autres États membres. 

L’État membre qui cesse temporairement 

de participer au mécanisme d’attribution 

correcteur devrait s’acquitter d’une 

contribution de solidarité de 250 000 EUR 

par demandeur non accepté en faveur de 

l’État membre qui a été désigné comme 

responsable de l’examen des demandes 

correspondantes. La Commission devrait 

préciser dans un acte d’exécution les 

modalités pratiques de mise en œuvre du 

mécanisme de la contribution de 

solidarité. L’Agence européenne pour 

l’asile surveillera l’application du 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période indéfinie; 

dans ce cas, il devrait saisir cette 

information dans le système automatisé et 

en informer les autres États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. Par la suite, les 

demandeurs qui auraient normalement été 

attribués à cet État membre devraient être 

attribués à un autre État membre. 
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mécanisme de solidarité financière et fera 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

Or. en 

Justification 

Il ne devrait pas y avoir de sanction financière pour les États membres qui décident de ne pas 

accepter de demandeurs attribués. 

 

Amendement   256 

Tomáš Zdechovský, József Nagy, Artis Pabriks, Pál Csáky, Kinga Gál, Andrea Bocskor, 

Pavel Poc, Jan Keller, Monika Smolková, Vladimír Maňka, Olga Sehnalová, Miroslav 

Poche 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période de douze 

mois; dans ce cas, il devrait saisir cette 

information dans le système automatisé et 

en informer les autres États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. Par la suite, les 

demandeurs qui auraient normalement été 

attribués à cet État membre devraient être 

attribués aux autres États membres. L’État 

membre qui cesse temporairement de 

participer au mécanisme d’attribution 

correcteur devrait s’acquitter d’une 

contribution de solidarité de 250 000 EUR 

par demandeur non accepté en faveur de 

l’État membre qui a été désigné comme 

responsable de l’examen des demandes 

correspondantes. La Commission devrait 

préciser dans un acte d’exécution les 

modalités pratiques de mise en œuvre du 

mécanisme de la contribution de 

solidarité. L’Agence européenne pour 

l’asile surveillera l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fera 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période de douze 

mois; dans ce cas, il devrait saisir cette 

information dans le système automatisé et 

en informer les autres États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. Par la suite, les 

demandeurs qui auraient normalement été 

attribués à cet État membre devraient être 

attribués aux autres États membres. 
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rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

Or. en 

Justification 

Aucune sorte de compensation financière ne devrait être requise d’un État membre qui 

n’accueille pas les demandeurs. 

 

Amendement   257 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période de douze 

mois; dans ce cas, il devrait saisir cette 

information dans le système automatisé et 

en informer les autres États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. Par la suite, les 

demandeurs qui auraient normalement été 

attribués à cet État membre devraient être 

attribués aux autres États membres. L’État 

membre qui cesse temporairement de 

participer au mécanisme d’attribution 

correcteur devrait s’acquitter d’une 

contribution de solidarité de 250 000 EUR 

par demandeur non accepté en faveur de 

l’État membre qui a été désigné comme 

responsable de l’examen des demandes 

correspondantes. La Commission devrait 

préciser dans un acte d’exécution les 

modalités pratiques de mise en œuvre du 

mécanisme de la contribution de 

solidarité. L’Agence européenne pour 

l’asile surveillera l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fera 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

(35) En cas de menace immédiate 

envers la sécurité nationale, un État 

membre d’attribution peut décider de ne 

pas accepter de demandeurs attribués 

pendant une période de douze mois; dans 

ce cas, il devrait saisir cette information 

dans le système automatisé et en informer 

les autres États membres, la Commission et 

l’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile. Par la suite, les demandeurs qui 

auraient normalement été attribués à cet 

État membre devraient être attribués aux 

autres États membres. L’Agence de 

l’Union européenne pour l’asile 

surveillera les décisions de non-

participation au mécanisme d’attribution 

correcteur et fera rapport chaque année à la 

Commission à ce sujet. 
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Or. en 

 

Amendement   258 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période de douze 

mois; dans ce cas, il devrait saisir cette 

information dans le système automatisé et 

en informer les autres États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. Par la suite, les 

demandeurs qui auraient normalement été 

attribués à cet État membre devraient être 

attribués aux autres États membres. L’État 

membre qui cesse temporairement de 

participer au mécanisme d’attribution 

correcteur devrait s’acquitter d’une 

contribution de solidarité de 250 000 EUR 

par demandeur non accepté en faveur de 

l’État membre qui a été désigné comme 

responsable de l’examen des demandes 

correspondantes. La Commission devrait 

préciser dans un acte d’exécution les 

modalités pratiques de mise en œuvre du 

mécanisme de la contribution de solidarité. 

L’Agence européenne pour l’asile 

surveillera l’application du mécanisme de 

solidarité financière et fera rapport chaque 

année à la Commission à ce sujet. 

(35) Un État membre d’attribution peut 

décider de ne pas accepter de demandeurs 

attribués pendant une période de douze 

mois; dans ce cas, il devrait saisir cette 

information dans le système automatisé et 

en informer les autres États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. Par la suite, les 

demandeurs qui auraient normalement été 

attribués à cet État membre devraient être 

attribués aux autres États membres. L’État 

membre qui cesse temporairement de 

participer au mécanisme d’attribution 

correcteur devrait s’acquitter d’une 

contribution de solidarité de 250 000 EUR 

par demandeur non accepté en faveur de 

l’État membre qui a été désigné comme 

responsable de l’examen des demandes 

correspondantes. En cas de non-paiement 

des contributions de solidarité, la 

Commission, en dernier recours, déduit le 

montant dû des fonds européens dont 

l’État membre en question peut 

bénéficier. La Commission devrait préciser 

dans un acte d’exécution les modalités 

pratiques de mise en œuvre du mécanisme 

de la contribution de solidarité. L’Agence 

de l’Union européenne pour l’asile 

surveillera l’application du mécanisme de 

solidarité financière et fera rapport chaque 

année à la Commission à ce sujet. 

Or. en 
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Amendement   259 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Conformément au règlement (CE) 

nº 1560/2003 de la Commission22, les 

transferts vers l’État membre responsable 

de l’examen de la demande de protection 

internationale peuvent s’effectuer sur une 

base volontaire, sous la forme d’un départ 

contrôlé ou sous escorte. Les États 

membres devraient encourager les 

transferts volontaires en fournissant les 

informations appropriées aux 

demandeurs et veiller à ce que les 

transferts contrôlés ou sous escorte aient 

lieu dans des conditions humaines, dans 

le plein respect des droits fondamentaux 

et de la dignité humaine, ainsi que de 

l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant 

le plus grand compte de l’évolution de la 

jurisprudence en la matière, en particulier 

pour ce qui est des transferts pour des 

raisons humanitaires. 

supprimé 

_________________  

22 JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.  

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à assurer la cohérence du texte avec mes amendements concernant le 

chapitre VII. 

 

Amendement   260 

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera, 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Conformément au règlement (CE) 

nº 1560/2003 de la Commission22, les 

transferts vers l’État membre responsable 

de l’examen de la demande de protection 

internationale peuvent s’effectuer sur une 

base volontaire, sous la forme d’un départ 

contrôlé ou sous escorte. Les États 

membres devraient encourager les 

transferts volontaires en fournissant les 

informations appropriées aux demandeurs 

et veiller à ce que les transferts contrôlés 

ou sous escorte aient lieu dans des 

conditions humaines, dans le plein respect 

des droits fondamentaux et de la dignité 

humaine, ainsi que de l’intérêt supérieur de 

l’enfant et en tenant le plus grand compte 

de l’évolution de la jurisprudence en la 

matière, en particulier pour ce qui est des 

transferts pour des raisons humanitaires. 

(36) Conformément au règlement (CE) 

nº 1560/2003 de la Commission22, les 

transferts vers l’État membre responsable 

de l’examen de la demande de protection 

internationale peuvent s’effectuer sur une 

base volontaire, sous la forme d’un départ 

contrôlé ou sous escorte. Les États 

membres devraient encourager les 

transferts volontaires en fournissant les 

informations appropriées aux demandeurs 

et veiller à ce que les transferts contrôlés 

ou sous escorte aient lieu dans des 

conditions humaines, dans le plein respect 

des droits fondamentaux et de la dignité 

humaine, ainsi que de l’intérêt supérieur de 

l’enfant et en tenant le plus grand compte 

de l’évolution de la jurisprudence en la 

matière, en particulier pour ce qui est des 

transferts pour des raisons humanitaires. 

L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile devrait jouer un rôle essentiel pour 

garantir que les transferts sont dûment 

effectués, en particulier lorsqu’ils se font 

sur une base volontaire. 

_________________ _________________ 

22 JO L 222 du 5.9.2003, p. 3. 22 JO L 222 du 5.9.2003, p. 3. 

Or. en 

Justification 

Il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour réussir les transferts. L’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile devrait jouer un rôle clé en aidant les autorités nationales 

compétentes à cette fin. 

 

Amendement   261 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(37) La réalisation progressive d’un 

espace sans frontières intérieures au sein 

duquel la libre circulation des personnes 

est garantie conformément au traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne et 

l’établissement de politiques de l’Union 

concernant les conditions d’entrée et de 

séjour de ressortissants de pays tiers, y 

compris des efforts communs de gestion 

des frontières extérieures, rendent 

nécessaire l’établissement d’un équilibre 

entre les critères de responsabilité dans 

un esprit de solidarité. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est nécessaire afin d’assurer la cohérence du texte avec mes amendements 

concernant la relation de solidarité au sens de l’article 80 du traité FUE, ainsi que la gestion 

des frontières extérieures. 

 

Amendement   262 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) La réalisation progressive d’un 

espace sans frontières intérieures au sein 

duquel la libre circulation des personnes 

est garantie conformément au traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne et 

l’établissement de politiques de l’Union 

concernant les conditions d’entrée et de 

séjour de ressortissants de pays tiers, y 

compris des efforts communs de gestion 
des frontières extérieures, rendent 

nécessaire l’établissement d’un équilibre 

entre les critères de responsabilité dans 

un esprit de solidarité. 

(37) La réalisation progressive d’un 

espace sans frontières intérieures sans un 

contrôle approprié et sérieux des 

frontières extérieures a causé les énormes 

difficultés que nous connaissons 

aujourd’hui en Europe. 

Or. it 
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Justification 

Assumer ses responsabilités passe également, de façon inévitable, par une autocritique de la 

gestion actuelle. Cohérence avec l’amendement du considérant 31. 

 

Amendement   263 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 38 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Le [règlement général sur la 

protection des données (UE) …/2016] 

s’applique au traitement des données à 

caractère personnel par les États membres 

au titre du présent règlement à compter de 

la date fixée dans ledit règlement; jusqu’à 

cette date, la directive 95/46/CE 

s’applique. Les États membres devraient 

mettre en œuvre des mesures techniques et 

organisationnelles appropriées pour 

garantir et pouvoir démontrer que le 

traitement est effectué conformément au 

règlement précité et aux dispositions du 

présent règlement qui en précisent les 

exigences. Ces mesures devraient 

notamment garantir la sécurité des données 

à caractère personnel traitées au titre du 

présent règlement et empêcher en 

particulier la consultation ou la diffusion 

illicites ou non autorisées, l’altération ou la 

perte des données à caractère personnel 

faisant l’objet d’un traitement. L’autorité 

ou les autorités de contrôle compétentes de 

chaque État membre devraient contrôler la 

licéité du traitement des données à 

caractère personnel par les autorités 

concernées, y compris la licéité de leur 

transmission au système automatisé et par 

celui-ci, ainsi qu’aux autorités chargées 

d’exécuter les contrôles de sécurité. 

(38) Le [règlement général sur la 

protection des données (UE) …/2016] 

s’applique au traitement des données à 

caractère personnel par les États membres 

au titre du présent règlement à compter de 

la date fixée dans ledit règlement; jusqu’à 

cette date, la directive 95/46/CE 

s’applique. Les États membres devraient 

mettre en œuvre des mesures techniques et 

organisationnelles appropriées pour 

garantir et pouvoir démontrer que le 

traitement est effectué conformément au 

règlement précité et aux dispositions du 

présent règlement qui en précisent les 

exigences. Ces mesures devraient 

notamment garantir la sécurité des données 

à caractère personnel traitées au titre du 

présent règlement et empêcher en 

particulier la consultation ou la diffusion 

illicites ou non autorisées, l’altération ou la 

perte des données à caractère personnel 

faisant l’objet d’un traitement. Les 

personnes concernées devraient 

notamment être informées sans retard 

injustifié lorsqu’un incident de sécurité 

est susceptible d’induire un risque élevé 

pour leurs droits et leurs libertés. 
L’autorité ou les autorités de contrôle 

compétentes de chaque État membre 

devraient contrôler la licéité du traitement 

des données à caractère personnel par les 

autorités concernées, y compris la licéité de 
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leur transmission au système automatisé et 

par celui-ci, ainsi qu’aux autorités chargées 

d’exécuter les contrôles de sécurité. 

Or. en 

 

Amendement   264 

Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál 

Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders Primdahl Vistisen, Anna 

Záborská 

 

Proposition de règlement 

Considérant 38 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Le [règlement général sur la 

protection des données (UE) …/2016] 

s’applique au traitement des données à 

caractère personnel par les États membres 

au titre du présent règlement à compter de 

la date fixée dans ledit règlement; jusqu’à 

cette date, la directive 95/46/CE 

s’applique. Les États membres devraient 

mettre en œuvre des mesures techniques et 

organisationnelles appropriées pour 

garantir et pouvoir démontrer que le 

traitement est effectué conformément au 

règlement précité et aux dispositions du 

présent règlement qui en précisent les 

exigences. Ces mesures devraient 

notamment garantir la sécurité des données 

à caractère personnel traitées au titre du 

présent règlement et empêcher en 

particulier la consultation ou la diffusion 

illicites ou non autorisées, l’altération ou la 

perte des données à caractère personnel 

faisant l’objet d’un traitement. L’autorité 

ou les autorités de contrôle compétentes de 

chaque État membre devraient contrôler la 

licéité du traitement des données à 

caractère personnel par les autorités 

concernées, y compris la licéité de leur 

transmission au système automatisé et par 

celui-ci, ainsi qu’aux autorités chargées 

d’exécuter les contrôles de sécurité. 

(38) Le [règlement général sur la 

protection des données (UE) …/2016] 

s’applique au traitement des données à 

caractère personnel par les États membres 

au titre du présent règlement à compter de 

la date fixée dans ledit règlement; jusqu’à 

cette date, la directive 95/46/CE 

s’applique. Les États membres devraient 

mettre en œuvre des mesures techniques et 

organisationnelles appropriées pour 

garantir et pouvoir démontrer que le 

traitement est effectué conformément au 

règlement précité et aux dispositions du 

présent règlement qui en précisent les 

exigences. Ces mesures devraient 

notamment garantir la sécurité des données 

à caractère personnel traitées au titre du 

présent règlement et empêcher en 

particulier la consultation ou la diffusion 

illicites ou non autorisées, l’altération ou la 

perte des données à caractère personnel 

faisant l’objet d’un traitement. L’autorité 

ou les autorités de contrôle compétentes de 

chaque État membre devraient contrôler la 

licéité du traitement des données à 

caractère personnel par les autorités 

concernées, y compris la licéité de leur 

transmission au système et par celui-ci, 

ainsi qu’aux autorités chargées d’exécuter 

les contrôles de sécurité. 
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Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   265 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 38 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (38 bis) Le règlement (CE) 

nº 45/2001 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère 

personnel par les institutions et organes 

communautaires et à la libre circulation 

de ces données s’applique au traitement 

des données à caractère personnel par 

l’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est inextricablement lié à d’autres amendements recevables concernant le 

considérant 38, qui prévoit que le règlement général sur la protection des données s’applique 

aux données traitées par les États membres. Cependant, il n’est dit nulle part dans la 

proposition que le règlement (CE) nº 45/2001 s’applique au traitement des données à 

caractère personnel par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Le considérant 39 ne 

mentionne ledit règlement que dans le cadre du contrôle du CEPD. 

 

Amendement   266 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 40 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) L’application du présent règlement 

peut être facilitée et son efficacité 

renforcée par des arrangements bilatéraux 

entre États membres visant à améliorer les 

communications entre les services 

compétents, à réduire les délais de 

procédure ou à simplifier le traitement des 

requêtes aux fins de prise ou de reprise en 

charge ou à établir des modalités relatives 

à l’exécution des transferts. 

(40) L’application du présent règlement 

peut être facilitée et son efficacité 

renforcée par le soutien de l’Agence de 

l’Union européenne pour l’asile et par des 

arrangements bilatéraux entre États 

membres visant à améliorer les 

communications entre les services 

compétents, à réduire les délais de 

procédure ou à simplifier le traitement des 

requêtes, ou à établir des modalités 

relatives à l’exécution des transferts. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est inextricablement lié à mes amendements portant sur le chapitre VII. 

 

Amendement   267 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Il y a lieu d’assurer la continuité 

entre le dispositif de détermination de 

l’État membre responsable établi par le 

règlement (UE) nº 604/2013 et le dispositif 

établi par le présent règlement. De même, 

il convient d’assurer la cohérence entre le 

présent règlement et le règlement 

[proposition de refonte du règlement (UE) 

nº 603/2013 du Parlement européen et 

du Conseil]. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il convient de supprimer ce considérant afin d’assurer la cohérence du texte à la suite de mes 

amendements au chapitre VII. 
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Amendement   268 

Mariya Gabriel, Emil Radev, Artis Pabriks 

 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait mettre sur pied un 

réseau d’autorités compétentes des États 

membres et en faciliter le fonctionnement 

en vue de renforcer la coopération pratique 

et le partage d’informations sur toutes les 

questions liées à l’application du présent 

règlement, y compris l’élaboration d’outils 

pratiques et d’orientations. 

(42) L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile devrait mettre sur pied un 

réseau d’autorités compétentes des États 

membres et en faciliter le fonctionnement 

en vue de renforcer la coopération pratique 

et le partage d’informations sur toutes les 

questions liées à l’application du présent 

règlement, y compris l’élaboration d’outils 

pratiques et d’orientations. Ce réseau 

devrait encourager l’échange de bonnes 

pratiques concernant l’examen des 

demandes d’asile par les autorités 

compétentes des États membres 

conformément au présent règlement et 

organiser la formation du personnel de 

ces autorités. 

Or. en 

 

Amendement   269 

Mariya Gabriel, Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Considérant 44 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (44 bis) L’exploitation du système 

d’entrée/sortie, mis en place 

conformément au règlement (UE) nº .../... 

du Parlement européen et du Conseil1 bis, 

devrait rendre plus aisée l’application du 

présent règlement. 

 _________________ 

 1 bis Règlement (UE) .../... du Parlement 

européen et du Conseil portant création 
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d’un système d’entrée/sortie pour 

enregistrer les données relatives aux 

entrées et aux sorties des ressortissants de 

pays tiers qui franchissent les frontières 

extérieures des États membres de l’Union 

européenne ainsi que les données 

relatives aux refus d’entrée les 

concernant, portant détermination des 

conditions d’accès à l’EES à des fins 

répressives et portant modification du 

règlement (CE) nº 767/2008 et du 

règlement (UE) nº 1077/2011. 

Or. en 

 

Amendement   270 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera, 

Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona 

Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White, Alessandra Mussolini 

 

Proposition de règlement 

Considérant 47 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) Il y a lieu d’avoir recours à la 

procédure d’examen pour l’adoption d’une 

brochure commune sur Dublin/Eurodac, 

ainsi que d’une brochure spécifique pour 

les mineurs non accompagnés; d’un 

formulaire type pour l’échange 

d’informations utiles sur les mineurs non 

accompagnés; de conditions uniformes 

pour la consultation et l’échange 

d’informations sur les mineurs et les 

personnes à charge; de conditions 

uniformes pour l’établissement et la 

présentation des requêtes aux fins de prise 

en charge et des notifications aux fins de 

reprise en charge; de deux listes indiquant 

les éléments de preuve et les indices 

pertinents et leur révision périodique; d’un 

laissez-passer; de conditions uniformes 

pour la consultation et l’échange 

d’informations sur les transferts; d’un 

formulaire type pour l’échange de données 

(47) Il y a lieu d’avoir recours à la 

procédure d’examen pour l’adoption d’une 

brochure commune sur Dublin/Eurodac, 

ainsi que d’une brochure spécifique pour 

les mineurs non accompagnés; d’un 

formulaire type pour l’échange 

d’informations utiles sur les mineurs non 

accompagnés; des modalités et de la 

périodicité d’information des demandeurs 

sur l’état d’avancement de la procédure; 

de règles concernant les qualifications et 

la formation des tuteurs et des modalités 

de leur coopération avec d’autres acteurs; 

de conditions uniformes pour la 

consultation et l’échange d’informations 

sur les mineurs et les personnes à charge; 

des procédures opérationnelles standard 

pour la coopération transfrontalière entre 

les États membres en ce qui concerne 

l’évaluation de l’intérêt supérieur de 

l’enfant, la recherche des familles et 
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avant un transfert; d’un certificat de santé 

commun; de conditions uniformes et de 

modalités pratiques pour l’échange 

d’informations sur les données relatives à 

la santé d’une personne avant un transfert 

et de moyens de transmission électronique 

sécurisés pour la transmission des requêtes. 

l’identification des membres de la famille, 

des frères et sœurs, de proches ou de tout 

autre parent d’un mineur non 

accompagné, ainsi que l’évaluation de la 

capacité d’un proche à prendre en charge 

un mineur non accompagné; de 

conditions uniformes pour l’établissement 

et la présentation des requêtes aux fins de 

prise en charge et des notifications aux fins 

de reprise en charge; de deux listes 

indiquant les éléments de preuve et les 

indices pertinents et leur révision 

périodique; d’un laissez-passer; de 

conditions uniformes pour la consultation 

et l’échange d’informations sur les 

transferts; d’un formulaire type pour 

l’échange de données avant un transfert; 

d’un certificat de santé commun; de règles 

relatives aux modalités du relais entre 

tuteurs en cas de transfert; de conditions 

uniformes et de modalités pratiques pour 

l’échange d’informations sur les données 

relatives à la santé d’une personne avant un 

transfert et de moyens de transmission 

électronique sécurisés pour la transmission 

des requêtes. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à s’assurer que, en cas de transfert, le relais entre les tuteurs s’effectue 

correctement et qu’il respecte les règles spécifiques applicables. 

 

Amendement   271 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 47 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) Il y a lieu d’avoir recours à la 

procédure d’examen pour l’adoption d’une 

brochure commune sur Dublin/Eurodac, 

(47) Il y a lieu d’avoir recours à la 

procédure d’examen pour l’adoption d’un 

formulaire type pour l’échange 
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ainsi que d’une brochure spécifique pour 

les mineurs non accompagnés; d’un 

formulaire type pour l’échange 

d’informations utiles sur les mineurs non 

accompagnés; de conditions uniformes 

pour la consultation et l’échange 

d’informations sur les mineurs et les 

personnes à charge; de conditions 

uniformes pour l’établissement et la 

présentation des requêtes aux fins de prise 

en charge et des notifications aux fins de 

reprise en charge; de deux listes indiquant 

les éléments de preuve et les indices 

pertinents et leur révision périodique; d’un 

laissez-passer; de conditions uniformes 

pour la consultation et l’échange 

d’informations sur les transferts; d’un 

formulaire type pour l’échange de données 

avant un transfert; d’un certificat de santé 

commun; de conditions uniformes et de 

modalités pratiques pour l’échange 

d’informations sur les données relatives à 

la santé d’une personne avant un transfert 

et de moyens de transmission électronique 

sécurisés pour la transmission des requêtes. 

d’informations utiles sur les mineurs non 

accompagnés; de conditions uniformes 

pour la consultation et l’échange 

d’informations sur les mineurs et les 

personnes à charge; de conditions 

uniformes pour l’établissement et la 

présentation des requêtes et des 

notifications; de deux listes indiquant les 

éléments de preuve et les indices pertinents 

et leur révision périodique; d’un laissez-

passer; de conditions uniformes pour la 

consultation et l’échange d’informations 

sur les transferts; d’un formulaire type pour 

l’échange de données avant un transfert; 

d’un certificat de santé commun; de 

conditions uniformes et de modalités 

pratiques pour l’échange d’informations 

sur les données relatives à la santé d’une 

personne avant un transfert et de moyens 

de transmission électronique sécurisés pour 

la transmission des requêtes. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est inextricablement lié à mes amendements portant sur le chapitre VII. 

 

Amendement   272 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu 

Kyenge 

 

Proposition de règlement 

Considérant 47 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) Il y a lieu d’avoir recours à la 

procédure d’examen pour l’adoption d’une 

brochure commune sur Dublin/Eurodac, 

ainsi que d’une brochure spécifique pour 

(47) Il y a lieu d’avoir recours à la 

procédure d’examen pour l’adoption d’un 

formulaire type pour l’échange 

d’informations utiles sur les mineurs non 
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les mineurs non accompagnés; d’un 

formulaire type pour l’échange 

d’informations utiles sur les mineurs non 

accompagnés; de conditions uniformes 

pour la consultation et l’échange 

d’informations sur les mineurs et les 

personnes à charge; de conditions 

uniformes pour l’établissement et la 

présentation des requêtes aux fins de prise 

en charge et des notifications aux fins de 

reprise en charge; de deux listes indiquant 

les éléments de preuve et les indices 

pertinents et leur révision périodique; d’un 

laissez-passer; de conditions uniformes 

pour la consultation et l’échange 

d’informations sur les transferts; d’un 

formulaire type pour l’échange de données 

avant un transfert; d’un certificat de santé 

commun; de conditions uniformes et de 

modalités pratiques pour l’échange 

d’informations sur les données relatives à 

la santé d’une personne avant un transfert 

et de moyens de transmission électronique 

sécurisés pour la transmission des requêtes. 

accompagnés; de conditions uniformes 

pour la consultation et l’échange 

d’informations sur les mineurs et les 

personnes à charge; de conditions 

uniformes pour l’établissement et la 

présentation des requêtes aux fins de prise 

en charge et des notifications aux fins de 

reprise en charge; de deux listes indiquant 

les éléments de preuve et les indices 

pertinents et leur révision périodique; d’un 

laissez-passer; de conditions uniformes 

pour la consultation et l’échange 

d’informations sur les transferts; d’un 

formulaire type pour l’échange de données 

avant un transfert; d’un certificat de santé 

commun; d’un certificat commun de 

vulnérabilité, comprenant des 

informations pertinentes sur le suivi des 

sujets ayant subi des traumatismes; de 

conditions uniformes et de modalités 

pratiques pour l’échange d’informations 

sur les données relatives à la santé d’une 

personne avant un transfert et de moyens 

de transmission électronique sécurisés pour 

la transmission des requêtes. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive propose d’harmoniser le texte avec les modifications proposées à 

l’article 6, paragraphe 3, qui visent à donner à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile 

la responsabilité en matière d’élaboration de matériel commun d’information. 

 

Amendement   273 

Jean Lambert, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 48 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(48) Afin d’établir des règles 

supplémentaires, il convient de déléguer à 

la Commission le pouvoir d’adopter des 

(48) Afin d’établir des règles 

supplémentaires, il convient de déléguer à 

la Commission le pouvoir d’adopter des 
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actes conformément à l’article 290 du traité 

sur le fonctionnement de l’Union 

européenne en ce qui concerne 

l’identification des membres de la famille 

ou des proches d’un mineur non 

accompagné; les critères permettant 

d’établir l’existence de liens familiaux 

avérés; les critères permettant d’évaluer la 

capacité d’un proche à s’occuper d’un 

mineur non accompagné, y compris 

lorsque les membres de la famille, les 

frères ou sœurs ou des proches du mineur 

non accompagné résident dans plusieurs 

États membres; les éléments permettant 

d’évaluer un lien de dépendance; les 

critères permettant d’évaluer la capacité 

d’une personne à s’occuper d’une personne 

à charge et les éléments à prendre en 

compte afin d’évaluer l’incapacité à se 

déplacer pendant un temps assez long. Lors 

de l’exercice de son pouvoir d’adopter des 

actes délégués, la Commission ne va pas 

au-delà de la portée de l’intérêt supérieur 

de l’enfant prévu en vertu de l’article 8 du 

présent règlement. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

actes conformément à l’article 290 du traité 

sur le fonctionnement de l’Union 

européenne en ce qui concerne 

l’identification des membres de la famille, 

des proches ou de tout autre parent d’un 

mineur non accompagné; les critères 

permettant d’établir l’existence de liens 

familiaux avérés; les critères permettant 

d’évaluer la capacité d’un proche à 

s’occuper d’un mineur non accompagné, y 

compris lorsque les membres de la famille, 

les frères ou sœurs ou des proches du 

mineur non accompagné résident dans 

plusieurs États membres; les éléments 

permettant d’évaluer un lien de 

dépendance; les éléments permettant 

d’évaluer un parrainage privé; les critères 

permettant d’évaluer la capacité d’une 

personne à s’occuper d’une personne à 

charge; les critères permettant d’évaluer 

l’existence de liens réels avec un État 

membre donné, notamment des 

compétences linguistiques, des études, des 

compétences professionnelles ou des liens 

culturels; les protocoles opérationnels 

standard pour la détermination des 

intérêts supérieurs de l’enfant et les 

éléments à prendre en compte afin 

d’évaluer l’incapacité à se déplacer 

pendant un temps assez long. Lors de 

l’exercice de son pouvoir d’adopter des 

actes délégués, la Commission ne va pas 

au-delà de la portée de l’intérêt supérieur 

de l’enfant prévu en vertu de l’article 8 du 

présent règlement. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 
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systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

Or. en 

Justification 

This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to ensure the 

applicant’s right to family and private life and to enhance the system’s capacity to determine 

efficiently and effectively a single Member State responsible for examining the application for 

international protection and to prevent secondary movements through improved opportunities 

for long-term integration of applicants, as the European Commission highlights in its 

explanatory memorandum accompanying the proposed recast Regulation. This amendment is 

inextricably linked to the admissible amendments under the draft report ensuring that the 

internal logic of the text, aimed at increasing applicants’ integration prospects and 

decreasing "secondary movements" is maintained. 

 

Amendement   274 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera, 

Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona 

Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White 

 

Proposition de règlement 

Considérant 48 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(48) Afin d’établir des règles 

supplémentaires, il convient 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 ce qui concerne 

l’identification des membres de la famille 

ou des proches d’un mineur non 

accompagné; les critères permettant 

d’établir l’existence de liens familiaux 

avérés; les critères permettant d’évaluer la 

capacité d’un proche à s’occuper d’un 

mineur non accompagné, y compris 

lorsque les membres de la famille, les 

frères ou sœurs ou des proches du mineur 

non accompagné résident dans plusieurs 

États membres; les éléments permettant 

(48) Afin d’établir des règles 

supplémentaires, il convient 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 ce qui concerne la 

périodicité et les modalités d’information 

des demandeurs sur l’état d’avancement 

des procédures les concernant prévues par 

le présent règlement, ainsi que 

l’identification des membres de la famille, 

des proches ou de tout autre parent d’un 

mineur non accompagné; les critères 

permettant d’établir l’existence de liens 

familiaux avérés; les critères permettant 

d’évaluer la capacité d’un proche à 

s’occuper d’un mineur non accompagné, y 
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d’évaluer un lien de dépendance; les 

critères permettant d’évaluer la capacité 

d’une personne à s’occuper d’une personne 

à charge et les éléments à prendre en 

compte afin d’évaluer l’incapacité à se 

déplacer pendant un temps assez long. Lors 

de l’exercice de son pouvoir d’adopter des 

actes délégués, la Commission ne va pas 

au-delà de la portée de l’intérêt supérieur 

de l’enfant prévu en vertu de l’article 8 du 

présent règlement. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

compris lorsque les membres de la famille, 

les frères ou sœurs ou des proches du 

mineur non accompagné résident dans 

plusieurs États membres; les éléments 

permettant d’évaluer un lien de 

dépendance; les critères permettant 

d’évaluer la capacité d’une personne à 

s’occuper d’une personne à charge; et les 

éléments à prendre en compte afin 

d’évaluer l’incapacité à se déplacer 

pendant un temps assez long. Lors de 

l’exercice de son pouvoir d’adopter des 

actes délégués, la Commission ne va pas 

au-delà de la portée de l’intérêt supérieur 

de l’enfant prévu en vertu de l’article 8 du 

présent règlement. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à renforcer les dispositions protégeant les mineurs qui déposent une 

demande. 

 

Amendement   275 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 
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Considérant 48 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(48) Afin d’établir des règles 

supplémentaires, il convient 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 ce qui concerne 

l’identification des membres de la famille 

ou des proches d’un mineur non 

accompagné; les critères permettant 

d’établir l’existence de liens familiaux 

avérés; les critères permettant d’évaluer la 

capacité d’un proche à s’occuper d’un 

mineur non accompagné, y compris 

lorsque les membres de la famille, les 

frères ou sœurs ou des proches du mineur 

non accompagné résident dans plusieurs 

États membres; les éléments permettant 

d’évaluer un lien de dépendance; les 

critères permettant d’évaluer la capacité 

d’une personne à s’occuper d’une personne 

à charge et les éléments à prendre en 

compte afin d’évaluer l’incapacité à se 

déplacer pendant un temps assez long. Lors 

de l’exercice de son pouvoir d’adopter des 

actes délégués, la Commission ne va pas 

au-delà de la portée de l’intérêt supérieur 

de l’enfant prévu en vertu de l’article 8 du 

présent règlement. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées 

conformément aux principes définis dans 

l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016. En 

particulier, pour assurer leur égale 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

(48) Afin d’établir des règles 

supplémentaires, il convient 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 ce qui concerne la 

périodicité et les modalités d’information 

des demandeurs sur l’état d’avancement 

des procédures les concernant prévues par 

le présent règlement, ainsi que 

l’identification des membres de la famille, 

des proches ou de tout autre parent d’un 

mineur non accompagné; les critères 

permettant d’établir l’existence de liens 

familiaux avérés; les critères permettant 

d’évaluer la capacité d’un proche à 

s’occuper d’un mineur non accompagné, y 

compris lorsque les membres de la famille, 

les frères ou sœurs ou des proches du 

mineur non accompagné résident dans 

plusieurs États membres; les éléments 

permettant d’évaluer un lien de 

dépendance; les critères permettant 

d’évaluer la capacité d’une personne à 

s’occuper d’une personne à charge; les 

protocoles opérationnels standard pour la 

coopération transnationale en ce qui 

concerne l’évaluation des intérêts 

supérieurs de l’enfant et la détermination 

des intérêts supérieurs, et les éléments à 

prendre en compte afin d’évaluer 

l’incapacité à se déplacer pendant un temps 

assez long. Lors de l’exercice de son 

pouvoir d’adopter des actes délégués, la 

Commission ne va pas au-delà de la portée 

de l’intérêt supérieur de l’enfant prévu en 

vertu de l’article 8 du présent règlement. 

Pour assurer leur égale participation à la 

préparation des actes délégués, le 

Parlement européen et le Conseil devraient 

recevoir tous les documents au même 

moment que les experts des États membres, 

et leurs experts ont systématiquement accès 

aux réunions des groupes d’experts de la 
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traitant de la préparation des actes 

délégués. 

Commission traitant de la préparation des 

actes délégués. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est inextricablement lié à mes amendements portant sur le chapitre VII. 

 

Amendement   276 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson 

 

Proposition de règlement 

Considérant 48 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (48 bis) Afin d’établir des règles 

supplémentaires, il convient 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 ce qui concerne 

l’identification des membres de la famille 

ou des proches des demandeurs et la 

définition des critères d’admissibilité pour 

les parrainages. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est inextricablement lié à mes amendements portant sur le chapitre VII. 

 

Amendement   277 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson 

 

Proposition de règlement 

Considérant 49 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(49) Dans le cadre de l’application du 

présent règlement, notamment lors de la 

préparation d’actes délégués, il convient 

(49) Dans le cadre de l’application du 

présent règlement, notamment lors de la 

préparation d’actes délégués, il convient 
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que la Commission consulte des experts 

issus, entre autres, de toutes les autorités 

nationales concernées. 

que la Commission consulte des experts 

issus, entre autres, de toutes les autorités 

nationales concernées et d’ONG. 

Or. en 

Justification 

Compte tenu de ma révision complète des dispositions du chapitre VII, et des autres 

modifications requises en conséquence, en particulier en ce qui concerne l’introduction des 

parrainages, il ne suffit plus de consulter uniquement les acteurs étatiques, mais il convient 

de se tourner aussi vers des acteurs non étatiques. C’est l’objectif du présent amendement. 

Celui-ci est donc nécessaire pour des motifs impérieux liés à la logique interne du texte. 

 

Amendement   278 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 52 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(52) Afin d’évaluer si le mécanisme 

d’attribution correcteur prévu dans le 

présent règlement atteint l’objectif 

consistant à assurer un partage équitable 

des responsabilités entre les États 

membres et à alléger les pressions 

disproportionnées qui pèsent sur certains 

États membres, la Commission devrait en 

réexaminer le fonctionnement, et 

notamment vérifier que le seuil de 

déclenchement et d’arrêt du mécanisme 

garantit effectivement un partage 

équitable des responsabilités entre les 

États membres et l’accès rapide des 

demandeurs aux procédures d’octroi 

d’une protection internationale dans les 

situations où un État membre est 

confronté à un nombre disproportionné 

de demandes de protection internationale 

dont il est responsable au titre du présent 

règlement. 

supprimé 

Or. pl 
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Justification 

Le présent amendement fait partie d’une série d’amendements qui supprime le mécanisme 

d’attribution correcteur de la proposition. La proposition de mécanisme d’attribution 

correcteur constitue une application erronée du principe de solidarité, qui ne peut être 

soumis à aucun automatisme d’ordre administratif. Des dispositions intergouvernementales, 

le cas échéant, peuvent avoir trait à l’aide aux pays confrontés à un grand nombre de 

demandes de protection internationale. 

Amendement   279 

Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál 

Csáky, Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders 

Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Considérant 52 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(52) Afin d’évaluer si le mécanisme 

d’attribution correcteur prévu dans le 

présent règlement atteint l’objectif 

consistant à assurer un partage équitable 

des responsabilités entre les États 

membres et à alléger les pressions 

disproportionnées qui pèsent sur certains 

États membres, la Commission devrait en 

réexaminer le fonctionnement, et 

notamment vérifier que le seuil de 

déclenchement et d’arrêt du mécanisme 

garantit effectivement un partage 

équitable des responsabilités entre les 

États membres et l’accès rapide des 

demandeurs aux procédures d’octroi 

d’une protection internationale dans les 

situations où un État membre est 

confronté à un nombre disproportionné 

de demandes de protection internationale 

dont il est responsable au titre du présent 

règlement. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

In line with the deletion of Chapter VII. Solidarity with the Member States that face 

unprecedented migratory pressure cannot be expressed through an automatic, centralised and 

binding mechanism, without taking into account the capacity of MS to receive, accommodate 
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and integrate asylum seekers. Proposed scheme does not set any limitations in terms of time 

or capacity of the EU or MS. The suggested mechanism creates additional pull-factor as the 

asylum seeker just need to reach the EU border to be sent further in the EU. It limits the 

incentive of border countries to protect their borders as they need to reach 150% share and 

the rest of asylum seekers will be sent for relocation to other MS automatically. Furthermore, 

solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties. 

 

Amendement   280 

Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Considérant 52 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(52) Afin d’évaluer si le mécanisme 

d’attribution correcteur prévu dans le 

présent règlement atteint l’objectif 

consistant à assurer un partage équitable 

des responsabilités entre les États 

membres et à alléger les pressions 

disproportionnées qui pèsent sur certains 

États membres, la Commission devrait en 

réexaminer le fonctionnement, et 

notamment vérifier que le seuil de 

déclenchement et d’arrêt du mécanisme 

garantit effectivement un partage 

équitable des responsabilités entre les 

États membres et l’accès rapide des 

demandeurs aux procédures d’octroi 

d’une protection internationale dans les 

situations où un État membre est 

confronté à un nombre disproportionné 

de demandes de protection internationale 

dont il est responsable au titre du présent 

règlement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   281 

Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Considérant 52 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(52) Afin d’évaluer si le mécanisme 

d’attribution correcteur prévu dans le 

présent règlement atteint l’objectif 

consistant à assurer un partage équitable 

des responsabilités entre les États 

membres et à alléger les pressions 

disproportionnées qui pèsent sur certains 

États membres, la Commission devrait en 

réexaminer le fonctionnement, et 

notamment vérifier que le seuil de 

déclenchement et d’arrêt du mécanisme 

garantit effectivement un partage 

équitable des responsabilités entre les 

États membres et l’accès rapide des 

demandeurs aux procédures d’octroi 

d’une protection internationale dans les 

situations où un État membre est 

confronté à un nombre disproportionné 

de demandes de protection internationale 

dont il est responsable au titre du présent 

règlement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   282 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Considérant 52 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(52) Afin d’évaluer si le mécanisme 

d’attribution correcteur prévu dans le 

présent règlement atteint l’objectif 

consistant à assurer un partage équitable 

des responsabilités entre les États membres 

et à alléger les pressions disproportionnées 

qui pèsent sur certains États membres, la 

Commission devrait en réexaminer le 

fonctionnement, et notamment vérifier que 

le seuil de déclenchement et d’arrêt du 

(52) Afin d’évaluer si le présent 

règlement atteint l’objectif consistant à 

assurer un partage équitable des 

responsabilités entre les États membres et à 

alléger les pressions disproportionnées qui 

pèsent sur certains États membres, la 

Commission devrait réexaminer le 

fonctionnement de la détermination de 

l’État membre responsable au titre du 

présent règlement, et notamment 
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mécanisme garantit effectivement un 

partage équitable des responsabilités entre 

les États membres et l’accès rapide des 

demandeurs aux procédures d’octroi d’une 

protection internationale dans les 

situations où un État membre est 

confronté à un nombre disproportionné 

de demandes de protection internationale 

dont il est responsable au titre du présent 

règlement. 

s’assurer de l’accès rapide des demandeurs 

aux procédures d’octroi d’une protection 

internationale. 

Or. en 

 

Amendement   283 

Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes 

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Cécile Kashetu Kyenge, 

Ana Gomes, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Birgit Sippel 

 

Proposition de règlement 

Considérant 52 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(52) Afin d’évaluer si le mécanisme 

d’attribution correcteur prévu dans le 

présent règlement atteint l’objectif 

consistant à assurer un partage équitable 

des responsabilités entre les États membres 

et à alléger les pressions disproportionnées 

qui pèsent sur certains États membres, la 

Commission devrait en réexaminer le 

fonctionnement, et notamment vérifier que 

le seuil de déclenchement et d’arrêt du 

mécanisme garantit effectivement un 

partage équitable des responsabilités entre 

les États membres et l’accès rapide des 

demandeurs aux procédures d’octroi d’une 

protection internationale dans les situations 

où un État membre est confronté à un 

nombre disproportionné de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable au titre du présent règlement. 

(52) Afin d’évaluer si le mécanisme 

d’attribution prévu dans le présent 

règlement atteint l’objectif consistant à 

assurer un partage équitable des 

responsabilités entre les États membres et à 

alléger les pressions disproportionnées qui 

pèsent sur certains États membres, la 

Commission devrait en réexaminer le 

fonctionnement, et notamment vérifier 

qu’il garantit effectivement un partage 

équitable des responsabilités entre les États 

membres et l’accès rapide des demandeurs 

aux procédures d’octroi d’une protection 

internationale. 

Or. en 
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Amendement   284 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Dario 

Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana 

Beghin, Rosa D’Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Considérant 52 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(52) Afin d’évaluer si le mécanisme 

d’attribution correcteur prévu dans le 

présent règlement atteint l’objectif 

consistant à assurer un partage équitable 

des responsabilités entre les États membres 

et à alléger les pressions disproportionnées 

qui pèsent sur certains États membres, la 

Commission devrait en réexaminer le 

fonctionnement, et notamment vérifier que 

le seuil de déclenchement et d’arrêt du 

mécanisme garantit effectivement un 

partage équitable des responsabilités entre 

les États membres et l’accès rapide des 

demandeurs aux procédures d’octroi d’une 

protection internationale dans les 

situations où un État membre est 

confronté à un nombre disproportionné 

de demandes de protection internationale 

dont il est responsable au titre du présent 

règlement. 

(52) Afin d’évaluer si le mécanisme 

d’attribution correcteur prévu dans le 

présent règlement atteint l’objectif 

consistant à assurer un partage équitable 

des responsabilités entre les États membres 

et à alléger les pressions disproportionnées 

qui pèsent sur certains États membres, la 

Commission devrait en réexaminer le 

fonctionnement, et notamment vérifier que 

mécanisme garantit effectivement un 

partage équitable des responsabilités entre 

les États membres et l’accès rapide des 

demandeurs aux procédures d’octroi d’une 

protection internationale. 

Or. it 

Amendement   285 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Considérant 52 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(52) Afin d’évaluer si le mécanisme 

d’attribution correcteur prévu dans le 

présent règlement atteint l’objectif 

consistant à assurer un partage équitable 

des responsabilités entre les États membres 

et à alléger les pressions disproportionnées 

qui pèsent sur certains États membres, la 

(52) Afin d’évaluer si le mécanisme 

d’attribution correcteur prévu dans le 

présent règlement atteint l’objectif 

consistant à assurer un partage équitable 

des responsabilités entre les États membres 

et à alléger les pressions disproportionnées 

qui pèsent sur certains États membres, la 
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Commission devrait en réexaminer le 

fonctionnement, et notamment vérifier que 

le seuil de déclenchement et d’arrêt du 

mécanisme garantit effectivement un 

partage équitable des responsabilités entre 

les États membres et l’accès rapide des 

demandeurs aux procédures d’octroi d’une 

protection internationale dans les situations 

où un État membre est confronté à un 

nombre disproportionné de demandes de 

protection internationale dont il est 

responsable au titre du présent règlement. 

Commission devrait en réexaminer 

régulièrement le fonctionnement, et 

notamment vérifier que le seuil de 

déclenchement et d’arrêt du mécanisme 

garantit effectivement un partage équitable 

des responsabilités entre les États membres 

et l’accès rapide des demandeurs aux 

procédures d’octroi d’une protection 

internationale dans les situations où un État 

membre est confronté à un nombre 

disproportionné de demandes de protection 

internationale dont il est responsable au 

titre du présent règlement. La Commission 

associe étroitement le Parlement européen 

aux réexamens susmentionnés. 

Or. en 

 


