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Amendement   535 

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

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

Kyenge, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les critères de détermination de 

l’État membre responsable s’appliquent, 

une seule fois, dans l’ordre dans lequel ils 

sont présentés dans le présent chapitre. 

1. Les critères de détermination de 

l’État membre responsable s’appliquent 

dans l’ordre dans lequel ils sont présentés 

aux chapitres III, IV et VII du présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Afin d’être cohérent avec la résolution sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité 

d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne, adopté par le 

Parlement européen en avril 2016, et avec la résolution sur les migrations et les réfugiés en 

Europe, adoptée en septembre 2015, la rapporteure fictive propose un mécanisme centralisé, 

permanent et automatique de répartition équitable des responsabilités entre les États 

membres. En outre, la rapporteure fictive n'est pas favorable au principe de responsabilité 

permanente tel qu'il est proposé par la Commission. 

 

Amendement   536 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, David 

Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 

Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les critères de détermination de 

l’État membre responsable s’appliquent , 

une seule fois, dans l’ordre dans lequel ils 

sont présentés dans le présent chapitre. 

1. Les critères de détermination de 

l’État membre responsable s’appliquent 

dans l’ordre dans lequel ils sont présentés 

dans le présent chapitre. 

Or. it 
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Justification 

Amendement nécessaire par souci de cohérence avec d’autres amendements. 

 

Amendement   537 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les critères de détermination de 

l’État membre responsable s’appliquent, 

une seule fois, dans l’ordre dans lequel ils 

sont présentés dans le présent chapitre. 

1. Les critères de détermination de 

l’État membre responsable s’appliquent 

dans l’ordre dans lequel ils sont présentés 

dans le présent chapitre. 

Or. en 

 

Amendement   538 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les critères de détermination de 

l’État membre responsable s’appliquent, 

une seule fois, dans l’ordre dans lequel ils 

sont présentés dans le présent chapitre. 

1. Les critères de détermination de 

l’État membre responsable s’appliquent 

dans l’ordre dans lequel ils sont présentés 

dans le présent chapitre. 

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. 
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Amendement   539 

József Nagy, Richard Sulík, Anna Záborská, Jana Žitňanská, Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les critères de détermination de 

l’État membre responsable s’appliquent, 

une seule fois, dans l’ordre dans lequel ils 

sont présentés dans le présent chapitre. 

1. Les critères de détermination de 

l’État membre responsable s’appliquent 

dans l’ordre dans lequel ils sont présentés 

dans le présent chapitre. 

Or. en 

 

Amendement   540 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les critères de détermination de 

l’État membre responsable s’appliquent, 

une seule fois, dans l’ordre dans lequel ils 

sont présentés dans le présent chapitre. 

1. Les critères de détermination de 

l’État membre responsable s’appliquent 

dans l’ordre dans lequel ils sont présentés 

dans le présent chapitre. 

Or. en 

Justification 

Le premier État membre ne peut pas être indéfiniment responsable d'une personne s'il a 

éloigné le demandeur de l'Union européenne et si celui-ci y revient plus tard par le territoire 

d'un autre État membre. Cette disposition n'est pas équitable pour les États membres. En 

outre, toute nouvelle entrée de ressortissants de pays tiers dans l'Union par le territoire d'un 

autre État membre après en avoir été éloignés ne doit pas être considérée comme un 

mouvement secondaire, ce que le règlement entend empêcher. 

 

Amendement   541 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 



 

PE602.908v01-00 6/165 AM\1122581FR.docx 

FR 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La détermination de l’État membre 

responsable en application des critères 

énoncés dans le présent chapitre se fait sur 

la base de la situation qui existait au 

moment où le demandeur a introduit sa 

demande de protection internationale pour 

la première fois auprès d’un État membre. 

2. La détermination de l’État membre 

responsable en application des critères 

énoncés dans le présent chapitre se fait sur 

la base de la situation qui existait au 

moment où le demandeur a enregistré sa 

demande de protection internationale 

auprès d’un État membre au sens de 

l'article 27 [de la proposition de règlement 

du Parlement européen et du Conseil 

instituant une procédure commune en 

matière de protection internationale dans 

l'Union et abrogeant la directive 

2013/32/UE]. 

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 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 and to the ongoing consideration of 

the Commission Proposal for a regulation establishing a common procedure for international 

protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU. 

 

Amendement   542 

Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 

Gomes, Kati Piri, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La détermination de l’État membre 

responsable en application des critères 

énoncés dans le présent chapitre se fait sur 

la base de la situation qui existait au 

moment où le demandeur a introduit sa 

2. La détermination de l’État membre 

responsable en application des critères 

énoncés dans ces chapitres se fait sur la 

base de la situation qui existait au moment 

où le demandeur a introduit sa demande de 
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demande de protection internationale pour 

la première fois auprès d’un État membre. 

protection internationale pour la première 

fois auprès d’un État membre. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est la conséquence de l'amendement au paragraphe 1 du même article. 

 

Amendement   543 

Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Barbara 

Matera, Antonio López-Istúriz White, Silvia Costa, Carlos Coelho 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – point 1 (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1) En vue d’appliquer les critères 

visés aux articles 10 à 13 et à l'article 18, 

les États membres prennent en 

considération tout élément de preuve 

disponible attestant la présence sur le 

territoire d’un État membre de membres 

de la famille, de proches ou de tout autre 

parent du demandeur, à condition que 

lesdits éléments de preuve soient produits 

avant qu’un autre État membre n’accepte 

la requête aux fins de prise ou de reprise 

en charge de la personne concernée, 

conformément aux articles 22 et 25 

respectivement, et que les demandes de 

protection internationale antérieures 

introduites par le demandeur n’aient pas 

encore fait l’objet d’une première décision 

sur le fond. 

Or. en 

Justification 

La limitation des possibilités de transmission des informations et des éléments de preuve 

nécessaires à la détermination correcte de la responsabilité se traduirait vraisemblablement 

par des procédures en plusieurs étapes et par un plus grand nombre de recours. Il faut laisser 

aux demandeurs la possibilité de fournir tout élément de preuve attestant la présence, sur le 

territoire d'un État membre, de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du 
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demandeur avant que la responsabilité de la demande de protection internationale ne soit 

acceptée par l'État membre sollicité. 

 

Amendement   544 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. En vue d’appliquer les critères 

visés aux articles 10 bis à 14 bis et à 

l'article 18, les États membres prennent 

en considération tout élément de preuve 

disponible attestant la présence sur le 

territoire d’un État membre de membres 

de la famille, de proches ou de tout autre 

parent du demandeur, à condition que 

lesdits éléments de preuve soient produits 

avant qu’un autre État membre n’accepte 

la requête aux fins de prise ou de reprise 

en charge de la personne concernée, 

conformément aux articles 22 et 25 

respectivement, et que les demandes de 

protection internationale antérieures 

introduites par le demandeur n’aient pas 

encore fait l’objet d’une première décision 

sur le fond. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement rétablit l’ancien article 7, paragraphe 3, que la Commission propose de 

supprimer. Dès lors, cet ajout modifie une partie «grisée» du texte. 

 

Amendement   545 

Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 

Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller, Marju Lauristin 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. En vue d’appliquer les critères 

visés aux articles 10 bis à 13 bis et à 

l'article 18, les États membres prennent 

en considération tout élément de preuve 

disponible attestant la présence sur le 

territoire d’un État membre de membres 

de la famille, de proches ou de tout autre 

parent du demandeur, à condition que 

lesdits éléments de preuve soient produits 

avant qu’un autre État membre n’accepte 

la requête aux fins de prise ou de reprise 

en charge de la personne concernée, 

conformément aux articles 22 et 25 

respectivement, et que les demandes de 

protection internationale antérieures 

introduites par le demandeur n’aient pas 

encore fait l’objet d’une première décision 

sur le fond. 

Or. en 

Justification 

L'amendement entend renforcer les garanties de procédures de regroupement familial, 

notamment en soulignant la nécessité de tenir compte de nouveaux éléments susceptibles 

d'être avancés en ce qui concerne la présence de membres de la famille, de proches ou 

d'autres parents dans les États membres. 

 

Amendement   546 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 10  supprimé 

Mineurs  

1. Si le demandeur est un mineur non 

accompagné, seuls les critères prévus au 

présent article s’appliquent, dans l’ordre 

où ils sont présentés aux paragraphes 2 à 
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5. 

2. L’État membre responsable est celui 

dans lequel un membre de la famille du 

mineur non accompagné se trouve 

légalement, pour autant que ce soit dans 

l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque le 

demandeur est un mineur marié dont le 

conjoint ne se trouve pas légalement sur 

le territoire des États membres, l’État 

membre responsable est l’État membre où 

le père, la mère, ou un autre adulte 

responsable du mineur de par le droit ou 

la pratique de l’État membre concerné, ou 

l’un de ses frères ou sœurs se trouve 

légalement. 

 

3. Si le demandeur a un proche qui se 

trouve légalement dans un autre État 

membre et s’il est établi, sur la base d’un 

examen individuel, que ce proche peut 

s’occuper de lui, cet État membre réunit 

le mineur et son proche et est l’État 

membre responsable, à condition que ce 

soit dans l’intérêt supérieur du mineur. 

 

4. Lorsque des membres de la famille ou 

des proches visés aux paragraphes 1 et 2 

résident dans plusieurs États membres, 

l’État membre responsable est déterminé 

en fonction de l’intérêt supérieur du 

mineur non accompagné. 

 

5. En l’absence de membres de la famille 

ou de proches visés aux paragraphes 2 et 

3, l’État membre responsable est celui 

dans lequel le mineur non accompagné a 

introduit sa demande de protection 

internationale en premier lieu , sauf s’il 

est démontré que cela n’est pas dans 

l’intérêt supérieur du mineur. 

 

6. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués en conformité avec 

l’article 57 en ce qui concerne 

l’identification des membres de la famille 

ou des proches du mineur non 

accompagné; les critères permettant 

d’établir l’existence de liens familiaux 

avérés; les critères permettant d’évaluer la 

capacité d’un proche de s’occuper du 
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mineur non accompagné, y compris 

lorsque les membres de la famille, les 

frères ou sœurs ou les proches du mineur 

non accompagné résident dans plus d’un 

État membre. Lorsqu’elle exerce son 

pouvoir d’adopter des actes délégués, la 

Commission ne va pas au-delà de la 

portée de l’intérêt supérieur de l’enfant, 

tel que prévu à l’article 8, paragraphe 3. 

7. La Commission établit, par voie d’actes 

d’exécution, les conditions uniformes 

pour la consultation et l’échange 

d’informations entre les États membres. 

Ces actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d’examen 

visée à l’article 56, paragraphe 2. 

 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable de mon remaniement du chapitre VII. 

 

Amendement   547 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, David 

Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 

Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’État membre responsable est 

celui dans lequel un membre de la famille 

du mineur non accompagné se trouve 

légalement, pour autant que ce soit dans 

l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque le 

demandeur est un mineur marié dont le 

conjoint ne se trouve pas légalement sur 

le territoire des États membres, l’État 

membre responsable est l’État membre où 

le père, la mère, ou un autre adulte 

responsable du mineur de par le droit ou 

la pratique de l’État membre concerné, ou 

l’un de ses frères ou sœurs se trouve 

2. L’État membre responsable est 

celui dans lequel un membre de la famille 

du mineur non accompagné se trouve 

légalement, pour autant que ce soit dans 

l’intérêt supérieur du mineur. 
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légalement. 

Or. it 

Justification 

Amendement nécessaire pour assurer la cohérence avec la notion de famille élargie. 

 

Amendement   548 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’État membre responsable est 

celui dans lequel un membre de la famille 

du mineur non accompagné se trouve 

légalement, pour autant que ce soit dans 

l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque le 

demandeur est un mineur marié dont le 

conjoint ne se trouve pas légalement sur le 

territoire des États membres, l’État 

membre responsable est l’État membre où 

le père, la mère, ou un autre adulte 

responsable du mineur de par le droit ou la 

pratique de l’État membre concerné, ou 

l’un de ses frères ou sœurs se trouve 

légalement. 

2. L’État membre responsable est 

celui dans lequel un membre de la famille, 

un frère ou une sœur du mineur non 

accompagné se trouve légalement, pour 

autant que ce soit dans l’intérêt supérieur 

du mineur. Lorsque le demandeur est un 

mineur marié dont le conjoint ne se trouve 

pas légalement sur le territoire des États 

membres, l’État membre responsable est 

l’État membre où le père, la mère, ou un 

autre adulte responsable du mineur de par 

le droit ou la pratique de l’État membre 

concerné, ou l’un de ses frères ou sœurs se 

trouve légalement. 

Or. en 

Justification 

En élargissant la famille aux frères et aux sœurs, on peut faciliter l’intégration. Mais cette 

approche entraîne une surcharge de travail pour les États membres qui accueillent déjà un 

grand nombre de réfugiés quand ils examinent la question des regroupements familiaux. La 

définition de la famille doit donc rester la même que dans le règlement Dublin III. 

 

Amendement   549 

Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine 

Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana 

Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Marju Lauristin 
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Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’État membre responsable est 

celui dans lequel un membre de la famille 

du mineur non accompagné se trouve 

légalement, pour autant que ce soit dans 

l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque le 

demandeur est un mineur marié dont le 

conjoint ne se trouve pas légalement sur 

le territoire des États membres, l’État 

membre responsable est l’État membre où 

le père, la mère, ou un autre adulte 

responsable du mineur de par le droit ou la 

pratique de l’État membre concerné, ou 

l’un de ses frères ou sœurs se trouve 

légalement. 

2. L’État membre responsable est 

celui dans lequel un membre de la famille 

du mineur non accompagné se trouve 

légalement, sauf s’il est démontré que cela 

n’est pas dans l’intérêt supérieur du 

mineur. Lorsque le demandeur est un 

mineur, l’État membre responsable est 

l’État membre où le père, la mère, un des 

grands-parents ou un autre adulte 

responsable du mineur de par le droit ou la 

pratique de l’État membre concerné, ou 

l’un de ses frères ou sœurs se trouve 

légalement. 

Or. en 

Justification 

L'amendement aligne le texte sur l'extension de la définition des membres de la famille 

proposée par la rapporteure fictive à l'article 2, point g). 

 

Amendement   550 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque des membres de la famille 

ou des proches visés aux paragraphes 1 et 2 

résident dans plusieurs États membres, 

l’État membre responsable est déterminé 

en fonction de l’intérêt supérieur du mineur 

non accompagné. 

4. Lorsque des membres de la famille, 

des frères ou des sœurs ou des proches 

visés aux paragraphes 1 et 2 résident dans 

plusieurs États membres, l’État membre 

responsable est déterminé en fonction de 

l’intérêt supérieur du mineur non 

accompagné. 

Or. en 
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Justification 

En élargissant la famille aux frères et aux sœurs, on peut faciliter l’intégration. Mais cette 

approche entraîne une surcharge de travail pour les États membres qui accueillent déjà un 

grand nombre de réfugiés quand ils examinent la question des regroupements familiaux. La 

définition de la famille doit donc rester la même que dans le règlement Dublin III. 

 

Amendement   551 

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En l’absence de membres de la 

famille ou de proches visés aux 

paragraphes 2 et 3, l’État membre 

responsable est celui dans lequel le mineur 

non accompagné a introduit sa demande de 

protection internationale en premier lieu, 

sauf s’il est démontré que cela n’est pas 

dans l’intérêt supérieur du mineur. 

5. En l’absence de membres de la 

famille ou de proches visés aux 

paragraphes 2 et 3, l’État membre 

responsable est celui dans lequel le mineur 

non accompagné a enregistré sa demande 

de protection internationale et dans lequel 

il se trouve, sauf s’il est démontré que cela 

n’est pas dans l’intérêt supérieur de 

l'enfant. L’intérêt supérieur fait l’objet 

d’une évaluation pluridisciplinaire 

conformément à l’article 8 dans l’État 

membre où se trouve le mineur afin de 

déterminer si l’État membre responsable 

conformément à l’évaluation de l’intérêt 

supérieur de l'enfant est l’État membre 

dans lequel le mineur a introduit une 

demande, l’État membre où se trouve le 

mineur ou un autre État membre sur la 

base de l’article 14 bis (nouveau). 

Or. en 

Justification 

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

realisation of children's right to be heard, procedural rights, and right to family life, in full 

respect with his or her best interests, thus enhancing the system's capacity to determine 

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

international protection as the European Commission highlights in its explanatory 

memorandum accompanying the proposed recast Regulation. This amendment is inextricably 
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linked to the admissible amendments under the draft report aiming to operationalise the 

assessment of the best interests of the child and to strengthen their procedural rights. 

 

Amendement   552 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Marju Lauristin, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En l’absence de membres de la 

famille ou de proches visés aux 

paragraphes 2 et 3, l’État membre 

responsable est celui dans lequel le mineur 

non accompagné a introduit sa demande 

de protection internationale en premier 

lieu , sauf s’il est démontré que cela n’est 

pas dans l’intérêt supérieur du mineur. 

5. En l'absence de membres de la 

famille ou de proches visés aux 

paragraphe 2 et 3 et si aucun autre critère 

décrit aux chapitres III et IV n'est 

applicable, notamment les articles 19 et 

20, l'État membre responsable est 

déterminé par le mécanisme d'attribution 

décrit au chapitre VII, à condition que le 

mineur ait toujours la possibilité de 

choisir entre les États membres 

d'attribution possibles en vertu de 

l'article 36 quater. Toute décision relative 

à l'État membre responsable doit être 

précédée d'une évaluation 

pluridisciplinaire de l'intérêt supérieur du 

mineur, y compris en cas d'attribution. 

Or. en 

Justification 

The shadow rapporteur seeks a good balance to ensure the full respect of the child´s rights 

and best interests, the case law of the ECJ (and particularly the crucial decision C648/11), 

and the need to ensure a fair distribution of responsibilities on asylum requests among 

Member States. The amendment proposes that the criteria for family reunification shall be 

fully prioritised, and only in the case there are no family members or relatives of the minor in 

the Member States, the other criteria as set out in Chapter III and IV would apply, including 

the discretionary clause (which would also allow a Member State to assume responsibility on 

a minor who has other family relations in its territory). As a last resort, if none of the 

previous criteria apply, the Member State responsible should be determined by the allocation 

mechanism, but ensuring always to the minor, assisted by the guardian, and following a 

multidisciplinary assessment of the best interests of the child, a certain degree of choice 

among the possible Member States of allocation according to Article 36. 
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Amendement   553 

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

Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Simona Bonafè, Michela 

Giuffrida, Antonio López-Istúriz White, Luigi Morgano, Carlos Coelho 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En l’absence de membres de la 

famille ou de proches visés aux 

paragraphes 2 et 3, l’État membre 

responsable est celui dans lequel le mineur 

non accompagné a introduit sa demande 

de protection internationale en premier 

lieu , sauf s’il est démontré que cela n’est 

pas dans l’intérêt supérieur du mineur. 

5. En l’absence de membres de la 

famille ou de proches visés aux 

paragraphes 2 et 3, l’État membre 

responsable est celui dans lequel le mineur 

non accompagné est présent, sauf si cela 

n’est pas dans l’intérêt supérieur du 

mineur sur la base d'une évaluation 

pluridisciplinaire de l'intérêt supérieur 

réalisée conformément à l'article 8. Avant 

cette détermination, le demandeur peut 

bénéficier des procédures visées à l’article 

19. 

Or. en 

Justification 

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

demande. 

 

Amendement   554 

Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera, Elissavet 

Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En l’absence de membres de la 

famille ou de proches visés aux 

paragraphes 2 et 3, l’État membre 

responsable est celui dans lequel le mineur 

non accompagné a introduit sa demande 

de protection internationale en premier 

5. En l’absence de membres de la 

famille ou de proches visés aux 

paragraphes 2 et 3 et si aucun État 

membre n'a accepté d'examiner la 

demande en vertu de l'article 19, devenant 

de ce fait l'État membre responsable, 
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lieu, sauf s’il est démontré que cela n’est 

pas dans l’intérêt supérieur du mineur. 

l’État membre responsable est celui dans 

lequel le mineur se trouve après avoir 

introduit une demande de protection 

internationale, sauf s’il est démontré que 

cela n’est pas dans l’intérêt supérieur du 

mineur. 

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   555 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, David 

Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 

Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En l’absence de membres de la 

famille ou de proches visés aux 

paragraphes 2 et 3, l’État membre 

responsable est celui dans lequel le mineur 

non accompagné a introduit sa demande 

de protection internationale en premier 

lieu , sauf s’il est démontré que cela n’est 

pas dans l’intérêt supérieur du mineur. 

5. En l’absence de membres de la 

famille ou de proches visés aux 

paragraphes 2 et 3, l’État membre 

responsable est celui dans lequel le mineur 

non accompagné se trouve, sauf s’il est 

démontré que cela n’est pas dans l’intérêt 

supérieur du mineur. 

Or. it 

Justification 

Amendement destiné à renforcer les dispositions relatives à l’intérêt supérieur du mineur 

d’âge, afin d’éviter qu’il soit astreint à des transferts inutiles. 

 

Amendement   556 

Monika Hohlmeier 

 



 

PE602.908v01-00 18/165 AM\1122581FR.docx 

FR 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En l’absence de membres de la 

famille ou de proches visés aux 

paragraphes 2 et 3, l’État membre 

responsable est celui dans lequel le mineur 

non accompagné a introduit sa demande de 

protection internationale en premier lieu , 

sauf s’il est démontré que cela n’est pas 

dans l’intérêt supérieur du mineur. 

5. En l’absence de membres de la 

famille, de frères ou de sœurs ou de 

proches visés aux paragraphes 2 et 3, l’État 

membre responsable est celui dans lequel 

le mineur non accompagné a introduit sa 

demande de protection internationale en 

premier lieu, sauf s’il est démontré que 

cela n’est pas dans l’intérêt supérieur du 

mineur. 

Or. en 

Justification 

En élargissant la famille aux frères et aux sœurs, on peut faciliter l’intégration. Mais cette 

approche entraîne une surcharge de travail pour les États membres qui accueillent déjà un 

grand nombre de réfugiés quand ils examinent la question des regroupements familiaux. La 

définition de la famille doit donc rester la même que dans le règlement Dublin III. 

 

Amendement   557 

Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En l’absence de membres de la 

famille ou de proches visés aux 

paragraphes 2 et 3, l’État membre 

responsable est celui dans lequel le mineur 

non accompagné a introduit sa demande de 

protection internationale en premier lieu , 

sauf s’il est démontré que cela n’est pas 

dans l’intérêt supérieur du mineur. 

5. En l’absence de membres de la 

famille ou de proches visés aux 

paragraphes 2 et 3, l’État membre 

responsable est celui dans lequel le mineur 

non accompagné a introduit sa demande de 

protection internationale en premier lieu, 

sauf s’il est démontré que cela n’est pas 

dans l’intérêt supérieur du mineur non 

accompagné. 

Or. en 
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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   558 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En l’absence de membres de la 

famille ou de proches visés aux 

paragraphes 2 et 3, l’État membre 

responsable est celui dans lequel le mineur 

non accompagné a introduit sa demande de 

protection internationale en premier lieu , 

sauf s’il est démontré que cela n’est pas 

dans l’intérêt supérieur du mineur. 

5. En l’absence de membres de la 

famille ou de proches visés aux 

paragraphes 2 et 3, l’État membre 

responsable est celui dans lequel le mineur 

non accompagné a introduit sa demande de 

protection internationale en premier lieu, 

sauf s’il est démontré que cela n’est pas 

dans l’intérêt supérieur de l'enfant. 

Or. en 

Justification 

Cohérence terminologique avec les autres dispositions du droit de l'Union. 

 

Amendement   559 

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

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

Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Dietmar Köster 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Lorsqu’un mineur est accompagné 

d’un parent, d’un frère ou d’une sœur 
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adulte ou d’un autre adulte qui, de par le 

droit ou la pratique de l’État membre 

concerné, a la responsabilité du mineur, 

et qu’un parent ou un autre adulte qui, de 

par le droit ou la pratique de l’État 

membre concerné, a la responsabilité du 

mineur se trouve légalement dans un État 

membre, l’État membre responsable est 

celui dans lequel le parent ou l’autre 

adulte qui a la responsabilité du mineur 

se trouve légalement, sauf s’il est 

démontré que cela n’est pas dans l’intérêt 

supérieur du mineur. 

Or. en 

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. 

 

Amendement   560 

Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Lorsqu’un mineur est accompagné 

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

adulte ou d’un autre adulte qui, de par le 

droit ou la pratique d’un État membre, a 

la responsabilité du mineur, et qu’un 

parent ou un autre adulte qui, de par le 

droit ou la pratique d’un État membre, a 

la responsabilité du mineur se trouve 

légalement sur le territoire d’un État 

membre, l’État membre responsable est 

celui dans lequel le parent ou l’autre 

adulte qui a la responsabilité du mineur 

se trouve légalement, à condition que cela 

soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 
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Or. en 

Justification 

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

realisation of children's right to be heard, procedural rights, and right to family life, in full 

respect with his or her best interests, thus enhancing the system's capacity to determine 

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

international protection 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 operationalise the 

assessment of the best interests of the child and to strengthen their procedural rights. 

 

Amendement   561 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Damiano Zoffoli, 

Barbara Matera, Antonio López-Istúriz White, Michela Giuffrida, Hilde Vautmans, 

Silvia Costa, Luigi Morgano, Julie Ward, Simona Bonafè, Carlos Coelho 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Lorsqu’un mineur est accompagné 

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

adulte ou d’un autre adulte qui, de par le 

droit ou la pratique de l’État membre 

concerné, a la responsabilité du mineur, 

et qu’un parent ou un autre adulte qui, de 

par le droit ou la pratique de l’État 

membre concerné, a la responsabilité du 

mineur se trouve légalement dans un État 

membre, l’État membre responsable est 

celui dans lequel le parent ou l’autre 

adulte qui a la responsabilité du mineur 

se trouve légalement, à condition que cela 

soit dans l’intérêt supérieur du mineur. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à couvrir les situations où un enfant se déplace avec un adulte. Dans 

ces cas, l'enfant ne peut pas être considéré comme étant non accompagné et ne peut donc pas 

bénéficier des dispositions de l'article 10 tel qu'il est actuellement formulé. L'insertion de ce 

paragraphe comblerait une lacune du système actuel et garantirait le respect du principe 

d'unité de la famille. 



 

PE602.908v01-00 22/165 AM\1122581FR.docx 

FR 

 

Amendement   562 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l’article 57 en ce qui concerne 

l’identification des membres de la famille 

ou des proches du mineur non 

accompagné; les critères permettant 

d’établir l’existence de liens familiaux 

avérés; les critères permettant d’évaluer la 

capacité d’un proche de s’occuper du 

mineur non accompagné, y compris 

lorsque les membres de la famille, les 

frères ou sœurs ou les proches du mineur 

non accompagné résident dans plus d’un 

État membre. Lorsqu’elle exerce son 

pouvoir d’adopter des actes délégués, la 

Commission ne va pas au-delà de la portée 

de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que 

prévu à l’article 8, paragraphe 3. 

6. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l’article 57 en ce qui concerne 

l’identification des membres de la famille, 

des frères ou des sœurs ou des proches du 

mineur non accompagné; les critères 

permettant d’établir l’existence de liens 

familiaux avérés; les critères permettant 

d’évaluer la capacité d’un proche de 

s’occuper du mineur non accompagné, y 

compris lorsque les membres de la famille, 

les frères ou sœurs ou les proches du 

mineur non accompagné résident dans plus 

d’un État membre. Lorsqu’elle exerce son 

pouvoir d’adopter des actes délégués, la 

Commission ne va pas au-delà de la portée 

de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que 

prévu à l’article 8, paragraphe 3. 

Or. en 

Justification 

En élargissant la famille aux frères et aux sœurs, on peut faciliter l’intégration. Mais cette 

approche entraîne une surcharge de travail pour les États membres qui accueillent déjà un 

grand nombre de réfugiés quand ils examinent la question des regroupements familiaux. La 

définition de la famille doit donc rester la même que dans le règlement Dublin III. 

 

Amendement   563 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 Article 10 bis  

 Membres de la famille 

 1. Lorsqu'un membre de la famille du 

demandeur, que la famille soit déjà ou 

non fondée dans le pays d'origine, 

possède la nationalité d'un État membre 

ou est un ressortissant de pays tiers 

autorisé par un État membre à séjourner 

sur son territoire en tant que demandeur 

d'asile ou que titulaire d'une autorisation 

de séjour délivrée en vertu du droit de 

l'Union ou du droit national de cet État 

membre pour une durée d'un an ou plus, 

cet État membre est responsable de 

l'examen de la demande de protection 

internationale. Les personnes concernées 

doivent exprimer leur consentement par 

écrit. 

 2. Lorsque le demandeur est un mineur 

non accompagné, l'État membre 

procédant à la détermination de l’État 

membre responsable procède toujours à 

l'évaluation préalable de l'intérêt 

supérieur du mineur. 

 3. Lorsque le demandeur est un mineur 

non accompagné et que les membres de la 

famille visés au paragraphe 1 résident 

dans plusieurs États membres, l'État 

membre responsable est déterminé en 

fonction de l'intérêt supérieur du mineur 

non accompagné après avoir entendu son 

avis. 

 4. L'identification des membres de la 

famille et les critères permettant d'établir 

l'existence de liens familiaux avérés sont 

fixés selon la procédure décrite à 

l'article 24. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable de mon remaniement du chapitre VII. 
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Amendement   564 

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, Marju Lauristin, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis  

 Présence d'un membre de la famille dans 

un État membre 

 Lorsqu'un membre de la famille du 

demandeur, que la famille ait été ou non 

préalablement formée dans le pays 

d’origine, possédant la nationalité d'un 

pays tiers est titulaire d'une autorisation 

de séjour de longue durée dans un État 

membre, cet État membre est responsable 

de l’examen de la demande de protection 

internationale, à condition que les 

intéressés en aient exprimé le souhait par 

écrit. 

Or. en 

Justification 

L'amendement entend couvrir les situations où un membre de la famille du demandeur réside 

légalement dans un pays tiers grâce à une autorisation de séjour de longue durée. Si le 

demandeur peut retrouver un membre de sa famille qui bénéficie de la protection 

internationale ou qui en est demandeur, il doit avoir la possibilité de retrouver le membre de 

sa famille qui réside légalement dans un des États membres. 

 

Amendement   565 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 11  supprimé 
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Membres de la famille bénéficiaires d’une 

protection internationale 

 

Si un membre de la famille du 

demandeur, que la famille ait été ou non 

préalablement formée dans le pays 

d’origine, a été admis à résider en tant 

que bénéficiaire d’une protection 

internationale dans un État membre, cet 

État membre est responsable de l’examen 

de la demande de protection 

internationale, à condition que les 

intéressés en aient exprimé le souhait par 

écrit. 

 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable de mon remaniement du chapitre VII. 

 

Amendement   566 

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Membres de la famille bénéficiaires d’une 

protection internationale 

Membres de la famille 

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. 
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Amendement   567 

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Si un membre de la famille du demandeur, 

que la famille ait été ou non préalablement 

formée dans le pays d’origine, a été admis 

à résider en tant que bénéficiaire d’une 

protection internationale dans un État 

membre, cet État membre est responsable 

de l’examen de la demande de protection 

internationale, à condition que les 

intéressés en aient exprimé le souhait par 

écrit. 

Si un membre de la famille du demandeur, 

que la famille ait été ou non préalablement 

formée dans le pays d’origine, réside 

légalement dans un État membre, cet État 

membre est responsable de l’examen de la 

demande de protection internationale, à 

condition que les intéressés en aient 

exprimé le souhait par écrit. 

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   568 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 11 bis  

 Proches 

 1. Lorsqu'un proche du demandeur 

possède la nationalité d'un État membre 

ou est un ressortissant de pays tiers 
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autorisé par un État membre à séjourner 

sur son territoire en tant que demandeur 

d'asile ou que titulaire d'une autorisation 

de séjour délivrée en vertu du droit de 

l'Union ou du droit national de cet État 

membre pour une durée d'un an ou plus, 

cet État membre est responsable de 

l'examen de la demande de protection 

internationale, sous réserve des conditions 

suivantes: 

 - les personnes concernées doivent 

exprimer leur consentement par écrit; 

 - il est établi, sur la base d'un examen 

individuel, que le proche peut s'occuper 

du demandeur jusqu'à la décision 

définitive relative à sa demande de 

protection internationale [visée à 

l'article 4, point d), de la proposition de 

nouveau règlement relatif aux 

procédures, 2016/0225(COD)]. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable de mon remaniement du chapitre VII. 

 

Amendement   569 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 12  supprimé 

Membres de la famille demandeurs d’une 

protection internationale 

 

Si le demandeur a, dans un État membre, 

un membre de sa famille dont la demande 

de protection internationale présentée 

dans cet État membre n’a pas encore fait 

l’objet d’une première décision sur le 

fond, cet État membre est responsable de 
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l’examen de la demande de protection 

internationale, à condition que les 

intéressés en aient exprimé le souhait par 

écrit. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable de mon remaniement du chapitre VII. 

 

Amendement   570 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque plusieurs membres d’une famille 

introduisent une demande de protection 

internationale dans un même État membre 

simultanément, ou à des dates 

suffisamment rapprochées pour que les 

procédures de détermination de l’État 

membre responsable puissent être 

conduites conjointement, et que 

l’application des critères énoncés dans le 

présent règlement conduirait à les séparer, 

la détermination de l’État membre 

responsable se fonde sur les dispositions 

suivantes: 

Lorsque plusieurs membres d’une famille 

et/ou des frères ou sœurs mineurs non 

mariés introduisent une demande de 

protection internationale dans un même 

État membre simultanément, ou à des dates 

suffisamment rapprochées pour que les 

procédures de détermination de l’État 

membre responsable puissent être 

conduites conjointement, et que 

l’application des critères énoncés dans le 

présent règlement conduirait à les séparer, 

la détermination de l’État membre 

responsable se fonde sur les dispositions 

suivantes: 

Or. en 

Justification 

En élargissant la famille aux frères et aux sœurs, on peut faciliter l’intégration. Mais cette 

approche entraîne une surcharge de travail pour les États membres qui accueillent déjà un 

grand nombre de réfugiés quand ils examinent la question des regroupements familiaux. La 

définition de la famille doit donc rester la même que dans le règlement Dublin III. 

 

Amendement   571 
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Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 

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

Kyenge, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 13 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) est responsable de l’examen des 

demandes de protection internationale de 

l’ensemble des membres de la famille et/ou 

des frères et sœurs mineurs non mariés, 

l’État membre que les critères désignent 

comme responsable de la prise en charge 

du plus grand nombre d’entre eux; 

a) est responsable de l’examen des 

demandes de protection internationale de 

l’ensemble des membres de la famille et/ou 

des frères et sœurs mineurs, l’État membre 

que les critères désignent comme 

responsable de la prise en charge du plus 

grand nombre d’entre eux; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement entend aligner l'article sur les modifications proposées à la définition des 

membres de la famille à l'article 2, point g). 

 

Amendement   572 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Péter 

Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 13 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 13 bis  

 Procédure de regroupement familial 

 1. L’État membre procédant à la 

détermination de l’État membre 

responsable est chargé d’organiser une 

procédure spéciale de regroupement 

familial pour le demandeur afin de 

garantir un regroupement familial rapide 

et l’accès aux procédures d’asile pour les 

demandeurs pour lesquels, à première 

vue, il existe des éléments suffisants 
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indiquant qu’ils sont susceptibles d’avoir 

droit au regroupement familial 

conformément à l’article 10, 11, 12 ou 13. 

 2. Lorsqu’il établit s’il existe 

suffisamment d’éléments indiquant que le 

demandeur a de la famille dans l’État 

membre demandé, l’État membre 

procédant à la détermination s’assure que 

le demandeur comprend la définition qui 

s’applique aux membres de la famille 

et/ou aux proches et veille à ce que le 

demandeur soit certain que les membres 

de la famille et/ou les proches qu’il 

invoque ne se trouvent pas dans un autre 

État membre. L’État membre qui procède 

à la détermination veille également à ce 

que le demandeur soit conscient du fait 

qu’il ne sera pas autorisé à séjourner 

dans l’État membre dans lequel il déclare 

avoir des membres de sa famille et/ou des 

proches, sauf si ces allégations peuvent 

être vérifiées par cet État membre. Si 

parmi les informations fournies par le 

demandeur, il n’y a pas de raisons 

manifestes de douter de la présence de 

membres de la famille et/ou de proches 

dans l’État membre indiqué par lui, il est 

conclu que, à première vue, il existe 

suffisamment d’éléments indiquant que le 

demandeur a des membres de sa famille 

et/ou des proches dans cet État membre 

en vue de satisfaire aux exigences du 

paragraphe 1. 

 3. S’il est déterminé conformément aux 

paragraphes 1 et 2 qu’un demandeur est 

susceptible, à première vue, d'avoir droit 

au regroupement familial conformément 

aux articles 10, 11, 12 ou 13, l’État 

membre procédant à la détermination en 

informe l’État membre concerné et le 

demandeur est transféré dans cet État 

membre. 

 4. L’État membre qui accueille un 

demandeur conformément à la procédure 

visée au paragraphe 4 détermine si les 

conditions du regroupement familial en 

vertu des articles 10, 11, 12 ou 13 sont 
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remplies. S’il est constaté que les 

conditions requises pour le regroupement 

familial ne sont pas réunies, l’État 

membre de réception veille à ce que le 

demandeur soit relocalisé dans un autre 

État membre conformément à la 

procédure prévue à l’article 24 bis. 

 5. Les autorités compétentes de l’État 

membre dans lequel le demandeur déclare 

avoir des membres de sa famille et/ou des 

proches prêtent assistance aux autorités 

compétentes de l’État membre qui procède 

à la détermination en répondant à toutes 

les questions visant à vérifier si les liens 

familiaux invoqués sont corrects. 

L'absence de documents officiels délivrés 

par l'État d'origine ne peut être l'unique 

motif pour déclarer que les conditions 

requises pour le regroupement familial ne 

sont pas réunies et d'autres éléments de 

preuve doivent également être admis, dont 

les déclarations d'organisations 

internationales. 

 6. Aux fins des procédures prévues dans 

le présent article, la Commission adopte 

un acte d'exécution relatif aux critères de 

preuve attestant de l'existence des liens 

familiaux pertinents, notamment le type 

de preuve ou d'élément justificatif requis, 

y compris les documents partiels délivrés 

par l'État d'origine ou les déclarations 

d'organisations internationales. Une 

différence de compréhension de ces 

preuves ou éléments justificatifs entre 

l'État membre procédant à la 

détermination et l'État membre qui 

accueille le demandeur ne peut avoir pour 

résultat l'application de la procédure 

prévue à l'article 24 bis à l'égard du 

demandeur. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive soutient pleinement la procédure de regroupement familial simplifiée 

proposée par le rapporteur et elle estime qu'un État membre procédant à la détermination 
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doit toujours avoir la possibilité d'y avoir recours afin de garantir un accès rapide à la 

procédure d'asile. 

 

Amendement   573 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 14  supprimé 

Délivrance de titres de séjour ou de visas  

1. Si le demandeur est titulaire d’un titre 

de séjour en cours de validité ou d’un titre 

de séjour ayant expiré moins de deux ans 

avant l’introduction de la première 

demande , l’État membre qui l’a délivré 

est responsable de l’examen de la 

demande de protection internationale. 

 

2. Si le demandeur est titulaire d’un visa 

en cours de validité ou d’un visa ayant 

expiré moins de six mois avant 

l’introduction de la première demande , 

l’État membre qui l’a délivré est 

responsable de l’examen de la demande 

de protection internationale, sauf si ce 

visa a été délivré au nom d’un autre État 

membre en vertu d’un accord de 

représentation prévu à l’article 8 du 

règlement (CE) no 810/2009 du 

Parlement européen et du Conseil25. Dans 

ce cas, l’État membre représenté est 

responsable de l’examen de la demande 

de protection internationale. 

 

3. Si le demandeur est titulaire de 

plusieurs titres de séjour ou visas en cours 

de validité, délivrés par différents États 

membres, la responsabilité de l’examen de 

la demande de protection internationale 

incombe, dans l’ordre suivant: 

 

a) à l’État membre qui a délivré le titre de 

séjour qui confère le droit de séjour le 
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plus long ou, en cas de durée de validité 

identique, à l’État membre qui a délivré le 

titre de séjour dont l’échéance est la plus 

lointaine; 

b) à l’État membre qui a délivré le visa 

ayant l’échéance la plus lointaine lorsque 

les visas sont de même nature; 

 

c) en cas de visas de nature différente, à 

l’État membre qui a délivré le visa ayant 

la plus longue durée de validité ou, en cas 

de durée de validité identique, à l’État 

membre qui a délivré le visa dont 

l’échéance est la plus lointaine. 

 

4. La circonstance que le titre de séjour 

ou le visa a été délivré sur la base d’une 

identité fictive ou usurpée ou sur 

présentation de documents falsifiés, 

contrefaits ou invalides ne fait pas 

obstacle à l’attribution de la 

responsabilité à l’État membre qui l’a 

délivré. Toutefois, l’État membre qui a 

délivré le titre de séjour ou le visa n’est 

pas responsable s’il peut établir qu’une 

fraude est intervenue après la délivrance 

du document ou du visa. 

 

_________________  

25 Règlement (CE) nº 810/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 13 

juillet 2009 établissant un code 

communautaire des visas (JO L 243 du 

15.9.2009, p. 1). 

 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable de mon remaniement du chapitre VII. 

 

Amendement   574 

József Nagy, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si le demandeur est titulaire d’un 

titre de séjour en cours de validité ou d’un 

titre de séjour ayant expiré moins de deux 

ans avant l’introduction de la première 

demande, l’État membre qui l’a délivré est 

responsable de l’examen de la demande de 

protection internationale. 

1. Si le demandeur est titulaire d’un 

titre de séjour en cours de validité, l’État 

membre qui l’a délivré est responsable de 

l’examen de la demande de protection 

internationale. 

Or. en 

 

Amendement   575 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si le demandeur est titulaire d’un 

titre de séjour en cours de validité ou d’un 

titre de séjour ayant expiré moins de deux 

ans avant l’introduction de la première 

demande , l’État membre qui l’a délivré est 

responsable de l’examen de la demande de 

protection internationale. 

1. Si le demandeur est titulaire d’un 

titre de séjour en cours de validité ou d’un 

titre de séjour ayant expiré avant 

l’introduction de la première demande, 

l’État membre qui l’a délivré est 

responsable de l’examen de la demande de 

protection internationale. 

Or. en 

Justification 

La cessation de la responsabilité de l'État membre qui a délivré le visa ou le titre de séjour 

est maintenue alors que ce n'est pas le cas pour l'État membre d'entrée (article 15). 

 

Amendement   576 

Miltiadis Kyrkos 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si le demandeur est titulaire d’un 

titre de séjour en cours de validité ou d’un 

1. Si le demandeur est titulaire d’un 

titre de séjour en cours de validité ou d’un 
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titre de séjour ayant expiré moins de deux 

ans avant l’introduction de la première 

demande , l’État membre qui l’a délivré est 

responsable de l’examen de la demande de 

protection internationale. 

titre de séjour ayant expiré avant 

l’introduction de la première demande, 

l’État membre qui l’a délivré est 

responsable de l’examen de la demande de 

protection internationale. 

Or. en 

Justification 

La cessation de la responsabilité de l'État membre qui a délivré le visa ou le titre de séjour 

est maintenue alors que ce n'est pas le cas pour l'État membre d'entrée (article 15). 

 

Amendement   577 

József Nagy, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si le demandeur est titulaire d’un 

visa en cours de validité ou d’un visa 

ayant expiré moins de six mois avant 

l’introduction de la première demande, 

l’État membre qui l’a délivré est 

responsable de l’examen de la demande de 

protection internationale, sauf si ce visa a 

été délivré au nom d’un autre État membre 

en vertu d’un accord de représentation 

prévu à l’article 8 du règlement (CE) nº 

810/2009 du Parlement européen et du 

Conseil25. Dans ce cas, l’État membre 

représenté est responsable de l’examen de 

la demande de protection internationale. 

2. Si le demandeur est titulaire d’un 

visa en cours de validité, l’État membre qui 

l’a délivré est responsable de l’examen de 

la demande de protection internationale, 

sauf si ce visa a été délivré au nom d’un 

autre État membre en vertu d’un accord de 

représentation prévu à l’article 8 du 

règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement 

européen et du Conseil25. Dans ce cas, 

l’État membre représenté est responsable 

de l’examen de la demande de protection 

internationale. 

_________________ _________________ 

25 Règlement (CE) nº 810/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 13 

juillet 2009 établissant un code 

communautaire des visas (JO L 243 du 

15.9.2009, p. 1). 

25 Règlement (CE) nº 810/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 13 

juillet 2009 établissant un code 

communautaire des visas (JO L 243 du 

15.9.2009, p. 1). 

Or. en 
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Amendement   578 

Juan Fernando López Aguilar 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si le demandeur est titulaire d’un 

visa en cours de validité ou d’un visa ayant 

expiré moins de six mois avant 

l’introduction de la première demande , 

l’État membre qui l’a délivré est 

responsable de l’examen de la demande de 

protection internationale, sauf si ce visa a 

été délivré au nom d’un autre État membre 

en vertu d’un accord de représentation 

prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 

810/2009 du Parlement européen et du 

Conseil25. Dans ce cas, l’État membre 

représenté est responsable de l’examen de 

la demande de protection internationale. 

2. Si le demandeur est titulaire d’un 

visa en cours de validité, d'un visa 

humanitaire ou d’un visa ayant expiré 

moins de six mois avant l’introduction de 

la première demande , l’État membre qui 

l’a délivré est responsable de l’examen de 

la demande de protection internationale, 

sauf si ce visa a été délivré au nom d’un 

autre État membre en vertu d’un accord de 

représentation prévu à l’article 8 du 

règlement (CE) no 810/2009 du Parlement 

européen et du Conseil25. Dans ce cas, 

l’État membre représenté est responsable 

de l’examen de la demande de protection 

internationale. 

_________________ _________________ 

25 Règlement (CE) nº 810/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 13 

juillet 2009 établissant un code 

communautaire des visas (JO L 243 du 

15.9.2009, p. 1). 

25 Règlement (CE) nº 810/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 13 

juillet 2009 établissant un code 

communautaire des visas (JO L 243 du 

15.9.2009, p. 1). 

Or. en 

Justification 

Lorsqu'un visa humanitaire a été délivré par un État membre à une personne, il faut en tenir 

compte pour déterminer le pays responsable de l'examen de la demande de protection 

internationale. 

 

Amendement   579 

Miltiadis Kyrkos 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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2. Si le demandeur est titulaire d’un 

visa en cours de validité ou d’un visa ayant 

expiré moins de six mois avant 

l’introduction de la première demande , 

l’État membre qui l’a délivré est 

responsable de l’examen de la demande de 

protection internationale, sauf si ce visa a 

été délivré au nom d’un autre État membre 

en vertu d’un accord de représentation 

prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 

810/2009 du Parlement européen et du 

Conseil25. Dans ce cas, l’État membre 

représenté est responsable de l’examen de 

la demande de protection internationale. 

2. Si le demandeur est titulaire d’un 

visa en cours de validité ou d’un visa ayant 

expiré avant l’introduction de la première 

demande , l’État membre qui l’a délivré est 

responsable de l’examen de la demande de 

protection internationale, sauf si ce visa a 

été délivré au nom d’un autre État membre 

en vertu d’un accord de représentation 

prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 

810/2009 du Parlement européen et du 

Conseil25. Dans ce cas, l’État membre 

représenté est responsable de l’examen de 

la demande de protection internationale. 

_________________ _________________ 

25 Règlement (CE) nº 810/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 13 

juillet 2009 établissant un code 

communautaire des visas (JO L 243 du 

15.9.2009, p. 1). 

25 Règlement (CE) nº 810/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 13 

juillet 2009 établissant un code 

communautaire des visas (JO L 243 du 

15.9.2009, p. 1). 

Or. en 

Justification 

La cessation de la responsabilité de l'État membre qui a délivré le visa ou le titre de séjour 

est maintenue alors que ce n'est pas le cas pour l'État membre d'entrée (article 15). 

 

Amendement   580 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Barbara Matera 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si le demandeur est titulaire d’un 

visa en cours de validité ou d’un visa ayant 

expiré moins de six mois avant 

l’introduction de la première demande , 

l’État membre qui l’a délivré est 

responsable de l’examen de la demande de 

protection internationale, sauf si ce visa a 

été délivré au nom d’un autre État membre 

en vertu d’un accord de représentation 

2. Si le demandeur est titulaire d’un 

visa en cours de validité ou d’un visa ayant 

expiré avant l’introduction de la première 

demande , l’État membre qui l’a délivré est 

responsable de l’examen de la demande de 

protection internationale, sauf si ce visa a 

été délivré au nom d’un autre État membre 

en vertu d’un accord de représentation 

prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 
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prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 

810/2009 du Parlement européen et du 

Conseil25. Dans ce cas, l’État membre 

représenté est responsable de l’examen de 

la demande de protection internationale. 

810/2009 du Parlement européen et du 

Conseil25. Dans ce cas, l’État membre 

représenté est responsable de l’examen de 

la demande de protection internationale. 

_________________ _________________ 

25 Règlement (CE) nº 810/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 13 

juillet 2009 établissant un code 

communautaire des visas (JO L 243 du 

15.9.2009, p. 1). 

25 Règlement (CE) nº 810/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 13 

juillet 2009 établissant un code 

communautaire des visas (JO L 243 du 

15.9.2009, p. 1). 

Or. en 

Justification 

La cessation de la responsabilité de l'État membre qui a délivré le visa ou le titre de séjour 

est maintenue alors que ce n'est pas le cas pour l'État membre d'entrée (article 15). 

 

Amendement   581 

József Nagy, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Si le demandeur est seulement 

titulaire d’un ou de plusieurs titres de 

séjour périmés depuis moins de deux ans 

ou d’un ou de plusieurs visas périmés 

depuis moins de six mois lui ayant 

effectivement permis d’entrer sur le 

territoire d’un État membre, les 

paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables 

aussi longtemps que le demandeur n’a 

pas quitté le territoire des États membres. 

 Lorsque le demandeur est titulaire d’un 

ou de plusieurs titres de séjour périmés 

depuis plus de deux ans ou d’un ou de 

plusieurs visas périmés depuis plus de six 

mois lui ayant effectivement permis 

d’entrer sur le territoire d’un État 

membre et s’il n’a pas quitté le territoire 

des États membres, l’État membre dans 
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lequel la demande de protection 

internationale est introduite est 

responsable. 

Or. en 

 

Amendement   582 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 14 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 14 bis  

 Liens réels dans un État membre 

 1. Un demandeur est attribué à un autre 

État membre que celui dans lequel il a 

introduit en premier lieu sa demande de 

protection internationale lorsque ce 

premier État membre est déterminé en 

fonction de l'une des situations suivantes: 

 a) un regroupant exprime l'intention et a 

les moyens de s'occuper du demandeur 

jusqu'à la décision définitive relative à sa 

demande de protection internationale 

[visée à l'article 4, point d), de la 

proposition de nouveau règlement relatif 

aux procédures, 2016/0225(COD)] et peut 

couvrir les frais de voyage vers le pays 

dont le demandeur a la nationalité au cas 

où la demande serait refusée en vertu 

d'une décision définitive et où une 

décision de retour serait adoptée; 

 b) l'État membre a délivré au demandeur 

un titre de séjour en cours de validité ou 

le demandeur a été autrefois titulaire d'un 

titre de séjour d'une durée qui n'est pas 

inférieure à un an dans ce pays afin d'y 

travailler, d'y faire des études ou d'y 

effectuer des recherches. La présente 

disposition ne s'applique pas lorsque le 

titre de séjour a été annulé ou qu'il n'a 
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pas été renouvelé pour des raisons de 

sécurité ou d'ordre publics; 

 c) le demandeur est titulaire de diplômes 

ou de qualifications universitaires ou 

professionnels délivrés par les autorités 

d'un État membre ou par un pays tiers 

dans le cadre de programmes de 

coopération internationale dans le 

domaine de l'éducation ou de la 

formation administrés, soutenus ou 

financés par un État membre, notamment, 

mais pas uniquement, des accords 

bilatéraux de reconnaissance mutuelle 

des diplômes ou des qualifications; 

 d) le demandeur a une connaissance 

satisfaisante d'une des langues officielles 

d'un État membre, dont il convient de 

s'assurer au moyen de certificats ou d'un 

examen de langue. 

 2. L'évaluation des critères énoncés au 

paragraphe 1 se déroule conformément à 

la procédure décrite à l'article 24. 

 3. Un acte délégué adopté conformément 

à la procédure décrite à l'article 57, 

paragraphe 2, détermine: 

 - les formalités et les critères 

d'admissibilité à remplir par un 

regroupant au titre du paragraphe 1, 

point a), et les autres mesures 

d'application nécessaire; 

 - les mesures d'application relatives aux 

situations visées au paragraphe 1, points 

b), c) et d). 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable de mon remaniement du chapitre VII. 

 

Amendement   583 

Jean Lambert, Judith Sargentini, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de règlement 

Article 14 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 14 bis  

 Liens réels dans un État membre 

 1. Lorsque le demandeur a des liens réels 

dans un État membre, notamment des 

compétences linguistiques, des études, des 

compétences professionnelles ou des liens 

culturels susceptibles de faciliter son 

intégration, cet État membre est 

responsable de l'examen de la demande 

de protection internationale. 

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 ensuring that the internal logic of the text, aimed at 

increasing applicants' integration prospects and decreasing “secondary movements” is 

maintained. 

 

Amendement   584 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, David 

Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 

Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 15  supprimé 

Entrée  

Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves 

ou d’indices tels qu’ils figurent dans les 
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deux listes mentionnées à l’article 25, 

paragraphe 4, du présent règlement, 

notamment des données visées au 

règlement [proposition de refonte du 

règlement (UE) no 603/2013], que le 

demandeur a franchi irrégulièrement, par 

voie terrestre, maritime ou aérienne, la 

frontière d’un État membre dans lequel il 

est entré en venant d’un État tiers, cet 

État membre est responsable de l’examen 

de la demande de protection 

internationale. 

Or. it 

Justification 

Amendement nécessaire par souci de cohérence avec d’autres amendements. 

 

Amendement   585 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 15  supprimé 

Entrée  

Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves 

ou d’indices tels qu’ils figurent dans les 

deux listes mentionnées à l’article 25, 

paragraphe 4, du présent règlement, 

notamment des données visées au 

règlement [proposition de refonte du 

règlement (UE) no 603/2013], que le 

demandeur a franchi irrégulièrement, par 

voie terrestre, maritime ou aérienne, la 

frontière d’un État membre dans lequel il 

est entré en venant d’un État tiers, cet 

État membre est responsable de l’examen 

de la demande de protection 

internationale. 
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Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable de mon remaniement du chapitre VII. 

 

Amendement   586 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Entrée Entrée et/ou séjour 

Or. it 

Justification 

Rétablissement du titre de l’article 13 actuellement en vigueur. 

 

Amendement   587 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves 

ou d’indices tels qu’ils figurent dans les 

deux listes mentionnées à l’article 25, 

paragraphe 4, du présent règlement, 

notamment des données visées au 

règlement [proposition de refonte du 

règlement (UE) no 603/2013], que le 

demandeur a franchi irrégulièrement, par 

voie terrestre, maritime ou aérienne, la 

frontière d’un État membre dans lequel il 

est entré en venant d’un État tiers, cet 

État membre est responsable de l’examen 

de la demande de protection 

supprimé 
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internationale. 

Or. en 

Justification 

In line with the modifications proposed to Article 3, this Article should be deleted. In order to 

be coherent with the Resolution on the situation in the Mediterranean and the need for a 

holistic EU approach to migration approved by the Parliament in April 2016, and with the 

Resolution on migration and refugees in Europe approved in September 2015, the shadow 

rapporteur is proposing a centralised, permanent and automatic mechanism of fair 

distribution of responsibilities among Member States. For this purpose, the first country of 

entry criterion should be deleted, since it has placed over the years a disproportionate burden 

on front-line MS. 

 

Amendement   588 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves 

ou d’indices tels qu’ils figurent dans les 

deux listes mentionnées à l’article 25, 

paragraphe 4, du présent règlement, 

notamment des données visées au 

règlement [proposition de refonte du 

règlement (UE) no 603/2013], que le 

demandeur a franchi irrégulièrement, par 

voie terrestre, maritime ou aérienne, la 

frontière d’un État membre dans lequel il 

est entré en venant d’un État tiers, cet 

État membre est responsable de l’examen 

de la demande de protection 

internationale. 

supprimé 

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 
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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   589 

Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves 

ou d’indices tels qu’ils figurent dans les 

deux listes mentionnées à l’article 25, 

paragraphe 4, du présent règlement, 

notamment des données visées au 

règlement [proposition de refonte du 

règlement (UE) no 603/2013], que le 

demandeur a franchi irrégulièrement, par 

voie terrestre, maritime ou aérienne, la 

frontière d’un État membre dans lequel il 

est entré en venant d’un État tiers, cet État 

membre est responsable de l’examen de la 

demande de protection internationale. 

Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves 

ou d’indices tels qu’ils figurent dans les 

deux listes mentionnées à l’article 25, 

paragraphe 4, du présent règlement, 

notamment des données visées au 

règlement [proposition de refonte du 

règlement (UE) no 603/2013], que le 

demandeur a franchi irrégulièrement, par 

voie terrestre, maritime ou aérienne, la 

frontière d’un État membre dans lequel il 

est entré en venant d’un État tiers, cet État 

membre est responsable, au nom de 

l’Union, de l’examen de la demande de 

protection internationale. Cette 

responsabilité prend fin douze mois après 

la date du franchissement irrégulier de la 

frontière. 

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. La référence à la période de douze mois pendant laquelle l’État membre est 

responsable correspond au texte en vigueur. 

 

Amendement   590 

József Nagy, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský 
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Proposition de règlement 

Article 15 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves 

ou d’indices tels qu’ils figurent dans les 

deux listes mentionnées à l’article 25, 

paragraphe 4, du présent règlement, 

notamment des données visées au 

règlement [proposition de refonte du 

règlement (UE) no 603/2013], que le 

demandeur a franchi irrégulièrement, par 

voie terrestre, maritime ou aérienne, la 

frontière d’un État membre dans lequel il 

est entré en venant d’un État tiers, cet État 

membre est responsable de l’examen de la 

demande de protection internationale. 

Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves 

ou d’indices tels qu’ils figurent dans les 

deux listes mentionnées à l’article 25, 

paragraphe 4, du présent règlement, 

notamment des données visées au 

règlement [proposition de refonte du 

règlement (UE) no 603/2013], que le 

demandeur a franchi irrégulièrement, par 

voie terrestre, maritime ou aérienne, la 

frontière d’un État membre dans lequel il 

est entré en venant directement d’un pays 

tiers, cet État membre est responsable de 

l’examen de la demande de protection 

internationale. Cette responsabilité prend 

fin douze mois après la date du 

franchissement irrégulier de la frontière. 

Or. en 

 

Amendement   591 

Sergei Stanishev 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves 

ou d’indices tels qu’ils figurent dans les 

deux listes mentionnées à l’article 25, 

paragraphe 4, du présent règlement, 

notamment des données visées au 

règlement [proposition de refonte du 

règlement (UE) no 603/2013], que le 

demandeur a franchi irrégulièrement, par 

voie terrestre, maritime ou aérienne, la 

frontière d’un État membre dans lequel il 

est entré en venant d’un État tiers, cet État 

membre est responsable de l’examen de la 

demande de protection internationale. 

Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves 

ou d’indices tels qu’ils figurent dans les 

deux listes mentionnées à l’article 25, 

paragraphe 4, du présent règlement, 

notamment des données visées au 

règlement [proposition de refonte du 

règlement (UE) no 603/2013], que le 

demandeur a franchi irrégulièrement, par 

voie terrestre, maritime ou aérienne, la 

frontière d’un État membre dans lequel il 

est entré en venant d’un État tiers, cet État 

membre est responsable de l’examen de la 

demande de protection internationale. Cette 
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responsabilité prend fin 24 mois après la 

date du franchissement irrégulier de la 

frontière. 

Or. en 

Justification 

La responsabilité permanente des demandes d'asile place une responsabilité disproportionnée 

sur les États membres qui se trouvent en première ligne en raison de leur situation 

géographique. La proposition actuelle risque également d'entraîner un moins grand respect 

du règlement car elle pourrait être perçue comme un texte incitant certains États membres à 

ne pas en respecter les principes. 

 

Amendement   592 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves 

ou d’indices tels qu’ils figurent dans les 

deux listes mentionnées à l’article 25, 

paragraphe 4, du présent règlement, 

notamment des données visées au 

règlement [proposition de refonte du 

règlement (UE) nº 603/2013], que le 

demandeur a franchi irrégulièrement, par 

voie terrestre, maritime ou aérienne, la 

frontière d’un État membre dans lequel il 

est entré en venant d’un État tiers, cet 

État membre est responsable de l’examen 

de la demande de protection 

internationale. 

Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves 

ou d’indices tels qu’ils figurent dans les 

deux listes mentionnées à l’article 25, 

paragraphe 4, du présent règlement, 

notamment des données visées au 

règlement [proposition de refonte du 

règlement (UE) nº 603/2013], que le 

demandeur est entré dans l'Union par voie 

terrestre, maritime ou aérienne, l'État 

membre de la première demande de 

protection internationale introduite par le 

demandeur est responsable de l’examen de 

la demande. 

Or. en 

Justification 

Le système actuel en vertu duquel l'État membre de première entrée est responsable de 

l'examen de la demande de protection internationale n'est pas viable et place une charge 

excessive sur les États membres qui se trouvent en première ligne. Par conséquent, il faut 

revoir le système afin que la responsabilité de l'examen des demandes de protection 

internationale soit répartie entre tous les États membres. 
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Amendement   593 

József Nagy, Richard Sulík, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

   Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou 

ne peut plus, être tenu pour responsable 

conformément au paragraphe 1 du 

présent article et qu’il est établi, sur la 

base de preuves ou d’indices tels qu’ils 

figurent dans les deux listes mentionnées 

à l’article 25, paragraphe 4, que le 

demandeur qui est entré irrégulièrement 

sur le territoire des États membres ou 

dont les circonstances de l’entrée sur ce 

territoire ne peuvent être établies a 

séjourné dans un État membre pendant 

une période continue d’au moins 

cinq mois avant d’introduire sa demande 

de protection internationale, cet État 

membre est responsable de l’examen de la 

demande de protection internationale. 

 Si le demandeur a séjourné dans 

plusieurs États membres pendant des 

périodes d’au moins cinq mois, l’État 

membre du dernier séjour est responsable 

de l’examen de la demande de protection 

internationale. 

Or. en 

 

Amendement   594 

Juan Fernando López Aguilar 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – alinéas 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou 

ne peut plus, être tenu pour responsable 
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conformément au paragraphe 1 du 

présent article et qu’il est établi, sur la 

base de preuves ou d’indices tels qu’ils 

figurent dans les deux listes mentionnées 

à l’article 22, paragraphe 3, que le 

demandeur qui est entré irrégulièrement 

sur le territoire des États membres ou 

dont les circonstances de l’entrée sur ce 

territoire ne peuvent être établies a 

séjourné dans un État membre pendant 

une période continue d’au moins cinq 

mois avant d’introduire sa demande de 

protection internationale, cet État membre 

est responsable de l’examen de la 

demande de protection internationale. 

 Si le demandeur a séjourné dans 

plusieurs États membres pendant des 

périodes d’au moins cinq mois, l’État 

membre du dernier séjour est responsable 

de l’examen de la demande de protection 

internationale. 

Or. en 

 

Amendement   595 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou 

ne peut plus, être tenu pour responsable 

conformément au paragraphe 1 du 

présent article et qu’il est établi, sur la 

base de preuves ou d’indices tels qu’ils 

figurent dans les deux listes mentionnées 

à l’article 22, paragraphe 3, que le 

demandeur qui est entré irrégulièrement 

sur le territoire des États membres ou 

dont les circonstances de l’entrée sur ce 

territoire ne peuvent être établies a 

séjourné dans un État membre pendant 

une période continue d’au moins cinq 

mois avant d’introduire sa demande de 
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protection internationale, cet État membre 

est responsable de l’examen de la 

demande de protection internationale. 

 Si le demandeur a séjourné dans 

plusieurs États membres pendant des 

périodes d’au moins cinq mois, l’État 

membre du dernier séjour est responsable 

de l’examen de la demande de protection 

internationale. 

Or. it 

Justification 

Rétablissement du texte en vigueur. 

 

Amendement   596 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves 

ou d'indices, qu'un demandeur a franchi 

la frontière de l’État membre dans lequel 

la demande a été introduite en traversant 

un autre État membre, l'État membre 

responsable de l'examen de la demande 

de protection internationale est déterminé 

conformément à la procédure visée à 

l'article 24 bis. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive soutient le système proposé par le rapporteur, mais l'aligne sur la 

suppression du critère du premier pays d'entrée. 

 

Amendement   597 
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas 

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 15 bis  

 Critère par défaut 

 1. Si les conditions énoncées aux 

articles 10 bis à 14 bis ne sont pas 

réunies, l'État membre procédant à la 

détermination de l’État membre 

responsable consulte le système 

automatisé visé à l'article 44, 

paragraphe 1, afin d'identifier les États 

membres possédant le nombre de 

demandeurs le plus faible par rapport à 

leur part de la répartition équitable. 

 2. Les demandeurs choisissent l'État 

membre responsable parmi les cinq États 

membres possédant le nombre de 

demandeurs le plus faible par rapport à 

leur part de la répartition équitable au 

moment où l'État membre procédant à la 

détermination de l'État membre 

responsable a consulté le système 

automatisé. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable de mon remaniement du chapitre VII. 

 

Amendement   598 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Article 16  supprimé 

Entrée sous exemption de visa  

Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou 

un apatride entre sur le territoire d’un 

État membre dans lequel il est exempté de 

l’obligation de visa, l’examen de sa 

demande de protection internationale 

incombe à cet État membre. 

 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable de mon remaniement du chapitre VII. 

 

Amendement   599 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 16 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le principe énoncé au paragraphe 1 ne 

s’applique pas lorsque le ressortissant de 

pays tiers ou l’apatride introduit sa 

demande de protection internationale 

dans un autre État membre dans lequel il 

est également exempté de l’obligation 

d’être en possession d’un visa pour y 

entrer. Dans ce cas, c’est cet autre État 

membre qui est responsable de l’examen 

de la demande de protection 

internationale. 

Or. en 

Justification 

Les ressortissants de pays tiers bénéficiant de l'exemption de visa entrent légalement sur le 

territoire des États membres. L'État membre d'entrée épuise son obligation en vérifiant que 

les critères de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen) sont réunis. 

Dès lors, il ne peut pas être tenu pour «responsable» si la personne concernée, après être 

entrée légalement dans divers États membres et y avoir vraisemblablement séjourné pendant 

des périodes prolongées, introduit une demande de protection internationale dans un autre 
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État membre. Dans ces cas, l'État membre dans lequel la demande a été introduite devrait 

être responsable de son examen. 

 

Amendement   600 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 17  supprimé 

Demande présentée dans la zone de 

transit international d’un aéroport 

 

Lorsque la demande de protection 

internationale est présentée dans la zone 

de transit international d’un aéroport 

d’un État membre par un ressortissant de 

pays tiers ou par un apatride, cet État 

membre est responsable de l’examen de la 

demande. 

 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable de mon remaniement du chapitre VII. 

 

Amendement   601 

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, Kati Piri, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la demande de protection 

internationale est présentée dans la zone de 

transit international d’un aéroport d’un État 

membre par un ressortissant de pays tiers 

ou par un apatride, cet État membre est 

Lorsque la demande de protection 

internationale est présentée dans la zone de 

transit international d’un aéroport d’un État 

membre par un ressortissant de pays tiers 

ou par un apatride, cet État membre 
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responsable de l’examen de la demande. procède à la détermination de l'État 

membre est responsable de l’examen de la 

demande selon les critères énoncés aux 

chapitres III, IV et VII. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement entend aligner le texte sur le système centralisé proposé par la rapporteure 

fictive. 

 

Amendement   602 

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, Kati Piri, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 17 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 17 bis  

 Mécanisme d’attribution centralisé 

 Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer 

un État membre responsable grâce aux 

critères énoncés au chapitre III et que les 

articles 18, 18 bis et 19 ne sont pas 

d'application, l'État membre responsable 

est déterminé au moyen du mécanisme 

d'attribution énoncé au chapitre VII du 

présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Afin d’être cohérent avec la résolution sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité 

d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne, adopté par le 

Parlement européen en avril 2016, et avec la résolution sur les migrations et les réfugiés en 

Europe, adoptée en septembre 2015, la rapporteure fictive propose un mécanisme centralisé, 

permanent et automatique de répartition équitable des responsabilités entre les États 

membres. 
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Amendement   603 

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, Kati Piri, Marju Lauristin, Péter 

Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque, du fait d’une grossesse, 

d’un enfant nouveau-né, d’une maladie 

grave, d’un handicap grave ou de la 

vieillesse, le demandeur est dépendant de 

l’assistance de son enfant, de ses frères ou 

sœurs, ou de son père ou de sa mère 

résidant légalement dans un des États 

membres, ou lorsque son enfant, son frère 

ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui 

réside légalement dans un État membre est 

dépendant de l’assistance du demandeur, 

les États membres laissent généralement 

ensemble ou rapprochent le demandeur et 

cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce 

père ou cette mère, à condition que les 

liens familiaux aient existé dans le pays 

d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, 

ou le père ou la mère ou le demandeur soit 

capable de prendre soin de la personne à 

charge et que les personnes concernées en 

aient exprimé le souhait par écrit. 

1. Lorsque, du fait d’une grossesse, 

d’un enfant nouveau-né, d’une maladie 

grave, d’un handicap grave ou de la 

vieillesse, le demandeur est dépendant de 

l’assistance de son enfant, de ses frères ou 

sœurs, ou de son père ou de sa mère 

résidant légalement dans un des États 

membres, ou lorsque son enfant, son frère 

ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui 

réside légalement dans un État membre est 

dépendant de l’assistance du demandeur, 

les États membres laissent généralement 

ensemble ou rapprochent le demandeur et 

cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce 

père ou cette mère, à condition que les 

liens familiaux aient existé avant l’arrivée 

du demandeur sur le territoire des États 

membres, que l’enfant, le frère ou la sœur, 

ou le père ou la mère ou le demandeur soit 

capable de prendre soin de la personne à 

charge et que les personnes concernées en 

aient exprimé le souhait par écrit. 

Lorsque le demandeur est atteint d'une 

maladie grave ou d'un handicap grave et 

qu'il n'est pas possible de déterminer un 

État membre responsable grâce aux 

critères énoncés aux chapitres III et IV du 

présent règlement, les États membres 

gardent normalement le demandeur sur le 

territoire de l'État membre dans lequel 

celui-ci se trouve si l'intéressé en a 

exprimé le souhait par écrit. 

Or. en 



 

PE602.908v01-00 56/165 AM\1122581FR.docx 

FR 

Justification 

L'amendement entend aligner le texte sur l'élargissement de la définition des membres de la 

famille proposée par la Commission. 

 

Amendement   604 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque, du fait d’une grossesse, 

d’un enfant nouveau-né, d’une maladie 

grave, d’un handicap grave ou de la 

vieillesse, le demandeur est dépendant de 

l’assistance de son enfant, de ses frères ou 

sœurs, ou de son père ou de sa mère 

résidant légalement dans un des États 

membres, ou lorsque son enfant, son frère 

ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui 

réside légalement dans un État membre est 

dépendant de l’assistance du demandeur, 

les États membres laissent généralement 

ensemble ou rapprochent le demandeur et 

cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce 

père ou cette mère, à condition que les 

liens familiaux aient existé dans le pays 

d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, 

ou le père ou la mère ou le demandeur soit 

capable de prendre soin de la personne à 

charge et que les personnes concernées en 

aient exprimé le souhait par écrit. 

1. Lorsque, du fait d’une grossesse, 

d’un enfant nouveau-né, d’une maladie 

grave, d’un handicap grave, d’un 

traumatisme sévère ou de la vieillesse, le 

demandeur est dépendant de l’assistance de 

son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de 

son père ou de sa mère résidant légalement 

dans un des États membres, ou lorsque son 

enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou 

sa mère, qui réside légalement dans un État 

membre est dépendant de l’assistance du 

demandeur, les États membres laissent 

généralement ensemble ou rapprochent le 

demandeur et cet enfant, ce frère ou cette 

sœur, ou ce père ou cette mère, pour 

autant que les liens familiaux aient déjà 

existé avant l’arrivée du demandeur sur le 

territoire des États membres, que l’enfant, 

le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou 

le demandeur soit capable de prendre soin 

de la personne à charge et que les 

personnes concernées en aient exprimé le 

souhait par écrit. La Commission est 

habilitée à adopter un acte d'exécution 

définissant les règles et les procédures 

permettant d'établir le lien de 

dépendance. 

Or. en 
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Justification 

Les familles qui se sont formées alors qu'elles se rendaient en Europe doivent également 

figurer dans la définition des liens familiaux. 

 

Amendement   605 

Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque, du fait d’une grossesse, 

d’un enfant nouveau-né, d’une maladie 

grave, d’un handicap grave ou de la 

vieillesse, le demandeur est dépendant de 

l’assistance de son enfant, de ses frères ou 

sœurs, ou de son père ou de sa mère 

résidant légalement dans un des États 

membres, ou lorsque son enfant, son frère 

ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui 

réside légalement dans un État membre est 

dépendant de l’assistance du demandeur, 

les États membres laissent généralement 

ensemble ou rapprochent le demandeur et 

cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce 

père ou cette mère, à condition que les 

liens familiaux aient existé dans le pays 

d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, 

ou le père ou la mère ou le demandeur soit 

capable de prendre soin de la personne à 

charge et que les personnes concernées en 

aient exprimé le souhait par écrit. 

1. Lorsque, du fait d’une grossesse, 

d’un enfant nouveau-né, d’une maladie 

grave, d’un handicap grave, d’un 

traumatisme sévère ou de la vieillesse, le 

demandeur est dépendant de l’assistance de 

son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de 

son père ou de sa mère résidant légalement 

dans un des États membres, ou lorsque son 

enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou 

sa mère, qui réside légalement dans un État 

membre est dépendant de l’assistance du 

demandeur, les États membres laissent 

généralement ensemble ou rapprochent le 

demandeur et cet enfant, ce frère ou cette 

sœur, ou ce père ou cette mère, pour 

autant que les liens familiaux aient déjà 

existé avant l’arrivée du demandeur sur le 

territoire des États membres, que l’enfant, 

le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou 

le demandeur soit capable de prendre soin 

de la personne à charge et que les 

personnes concernées en aient exprimé le 

souhait par écrit. 

Or. en 

Justification 

Un traumatisme grave chez un demandeur peut constituer une raison supplémentaire 

permettant d'établir sa dépendance à l'égard de son enfant, de ses frères ou sœurs ou de ses 

parents. En outre, le demandeur dépendant bénéficie du fait que les liens familiaux ne se 

limitent pas à ceux qui existaient dans le pays d'origine. 
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Amendement   606 

Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis 

Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Péter 

Niedermüller, Claude Moraes 

 

Proposition de règlement 

Article 18 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 18 bis  

 Invitation au regroupement 

 1. Tout citoyen européen ou tout 

ressortissant de pays tiers résidant 

légalement dans un État membre pendant 

une durée d'au moins un an ou toute 

organisation, association ou firme qui 

respecte les critères spécifiques énoncés 

dans l'acte délégué visé au paragraphe 3 a 

la possibilité de devenir le regroupant 

d'un demandeur de protection 

internationale qui a introduit une 

demande dans l'Union européenne. La 

personne ou l'organisation qui invite un 

demandeur à la rejoindre doit prendre en 

charge son transfert et son séjour dans 

l'État membre où le regroupant réside 

jusqu'à l'adoption de la définition 

définitive relative à la demande. 

 2. Sur la base d'une demande écrite du 

regroupant et après acceptation du 

demandeur, l'État membre procédant à la 

détermination de l'État membre 

responsable en fait part à l'État membre 

dans lequel réside le regroupant. Si l'État 

membre accepte de prendre en charge le 

demandeur, il devient l'État membre 

responsable et la demande est 

comptabilisée dans son nombre de 

référence tel que défini à l'article 35. 

 3. Un acte délégué adopté conformément 

à la procédure décrite à l'article 57, 

paragraphe 2, fixe les formalités et les 

critères d'admissibilité à remplir par un 
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regroupant ainsi que les autres mesures 

d'application nécessaires. 

Or. en 

Justification 

The shadow rapporteur believes that giving to private individuals or organisations, 

associations or firms, that respect certain requirements, the possibility to sponsor an 

applicant and take care of him or her until the final decision on the application, would help 

not only the prospects of a good integration in the receiving society, but also, on the model of 

what is happening in other countries (such as Canada), would be o strong incentive to 

welcome applicants in a Member State, since the application will count within its reference 

number (reducing the number of applicants that might be automatically allocated to that 

Member State), while relieving the budget from substantial part of the costs of reception 

(since the applicant, who would benefit fully of the condition of asylum seeker, would be 

hosted by the sponsor). 

 

Amendement   607 

Jean Lambert, Judith Sargentini, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 18 bis  

 Invitation au regroupement par un 

particulier 

 1. Lorsqu'un demandeur est invité par 

une personne résidant légalement dans 

l'un des États membres à la rejoindre, 

l'État membre de résidence du regroupant 

est l'État membre responsable à condition 

que le regroupant ait la capacité de 

prendre en charge la personne 

dépendante et que l'intéressé en ait 

exprimé le souhait par écrit. 

 2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués en conformité avec 

l'article 57 en ce qui concerne les 

éléments à prendre en considération pour 

fixer les critères permettant d'évaluer la 

capacité du regroupant concerné à 
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prendre en charge la personne 

dépendante. 

 3. La Commission établit, par voie d’actes 

d’exécution, les conditions uniformes 

pour la consultation et l’échange 

d’informations entre les États membres. 

Ces actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d’examen 

visée à l’article 56, paragraphe 2. 

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 ensuring that the internal logic of the text, aimed at 

increasing applicants' integration prospects and decreasing “secondary movements” is 

maintained. 

 

Amendement   608 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Par dérogation à l’article 3, 

paragraphe 1, et seulement tant qu’aucun 

État membre n’a été désigné comme 

responsable, chaque État membre peut 

décider d’examiner une demande de 

protection internationale qui lui est 

présentée par un ressortissant de pays 

tiers ou un apatride pour des motifs 

familiaux en rapport avec la présence de 

membres de la famille élargie non 

couverts par l’article 2, point g) , même si 

cet examen ne lui incombe pas en vertu 

des critères fixés dans le présent 

supprimé 
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règlement. 

L’État membre qui décide d’examiner une 

demande de protection internationale en 

vertu du présent paragraphe devient l’État 

membre responsable et assume les 

obligations qui sont liées à cette 

responsabilité. Le cas échéant, il en 

informe l’État membre antérieurement 

responsable, l’État membre menant une 

procédure de détermination de l’État 

membre responsable ou celui qui a été 

requis aux fins de prise en charge . 

 

L’État membre qui devient responsable en 

application du présent paragraphe 

l’indique immédiatement dans Eurodac 

conformément au règlement [proposition 

de règlement de refonte du règlement 

(UE) no 603/2013] en ajoutant la date à 

laquelle la décision d’examiner la 

demande a été prise. 

 

Or. en 

Justification 

Limitation du droit d'un État membre d'accepter volontairement des migrants avant de 

déterminer quel État est responsable, et ce afin de protéger les citoyens de cet État membre 

de tout activisme de la part de l'autorité compétente. Si, pour une raison quelconque, un État 

membre commence à accepter volontairement des migrants en nombre élevé, la course au 

droit d'asile réapparaîtra. 

 

Amendement   609 

Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, 

et seulement tant qu’aucun État membre 

n’a été désigné comme responsable, 

chaque État membre peut décider 

d’examiner une demande de protection 

internationale qui lui est présentée par un 

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, 

chaque État membre peut décider 

d’examiner une demande de protection 

internationale qui lui est présentée par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride 

pour des motifs familiaux en rapport avec 
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ressortissant de pays tiers ou un apatride 

pour des motifs familiaux en rapport avec 

la présence de membres de la famille 

élargie non couverts par l’article 2, point g) 

, même si cet examen ne lui incombe pas 

en vertu des critères fixés dans le présent 

règlement. 

la présence de membres de la famille 

élargie non couverts par l’article 2, point g) 

, même si cet examen ne lui incombe pas 

en vertu des critères fixés dans le présent 

règlement. Par dérogation à l'article 3, 

paragraphe 1, un État membre peut, avec 

l'accord des États membres qui ont déjà 

été désignés comme responsables, 

examiner la demande de protection 

internationale introduite par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride 

sur la base d'une demande formelle écrite 

du demandeur. 

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. 

 

Amendement   610 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, David 

Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 

Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, 

et seulement tant qu’aucun État membre 

n’a été désigné comme responsable, 

chaque État membre peut décider 

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, 

chaque État membre peut décider 

d’examiner une demande de protection 

internationale qui lui est présentée par un 
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d’examiner une demande de protection 

internationale qui lui est présentée par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride 

pour des motifs familiaux en rapport avec 

la présence de membres de la famille 

élargie non couverts par l’article 2, point g) 

, même si cet examen ne lui incombe pas 

en vertu des critères fixés dans le présent 

règlement. 

ressortissant de pays tiers ou un apatride, 

même si cet examen ne lui incombe pas en 

vertu des critères fixés dans le présent 

règlement. 

Or. it 

Justification 

Amendement nécessaire par souci de cohérence avec d’autres amendements. 

 

Amendement   611 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, 

et seulement tant qu’aucun État membre 

n’a été désigné comme responsable, 
chaque État membre peut décider 

d’examiner une demande de protection 

internationale qui lui est présentée par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride 

pour des motifs familiaux en rapport avec 

la présence de membres de la famille 

élargie non couverts par l’article 2, point 

g), même si cet examen ne lui incombe pas 

en vertu des critères fixés dans le présent 

règlement. 

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, 

chaque État membre peut décider 

d’examiner une demande de protection 

internationale qui lui est présentée par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride, 

même si cet examen ne lui incombe pas en 

vertu des critères fixés dans le présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Les dispositions de l'article 17 du règlement de Dublin en vigueur doivent être maintenues. 

Les États membres doivent être libres d'exercer leur prérogative d'examen de toute de 

demande de protection internationale. 
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Amendement   612 

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 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, 

et seulement tant qu’aucun État membre 

n’a été désigné comme responsable, 

chaque État membre peut décider 

d’examiner une demande de protection 

internationale qui lui est présentée par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride 

pour des motifs familiaux en rapport avec 

la présence de membres de la famille 

élargie non couverts par l’article 2, point 

g) , même si cet examen ne lui incombe 

pas en vertu des critères fixés dans le 

présent règlement. 

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, 

chaque État membre peut décider 

d’examiner une demande de protection 

internationale qui lui est présentée par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride, 

même si cet examen ne lui incombe pas en 

vertu des critères fixés dans le présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive propose de revenir au texte de Dublin III afin de ne pas limiter la 

clause discrétionnaire. Si un État membre souhaite se charger de plus de demandes qu'il ne 

doit, il doit être en mesure de le faire. 

 

Amendement   613 

József Nagy, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský, Richard Sulík, Jana Žitňanská 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, 

et seulement tant qu’aucun État membre 

n’a été désigné comme responsable, 

chaque État membre peut décider 

d’examiner une demande de protection 

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, 

chaque État membre peut décider 

d’examiner une demande de protection 

internationale qui lui est présentée par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride, 
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internationale qui lui est présentée par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride 

pour des motifs familiaux en rapport avec 

la présence de membres de la famille 

élargie non couverts par l’article 2, point 

g) , même si cet examen ne lui incombe 

pas en vertu des critères fixés dans le 

présent règlement. 

même si cet examen ne lui incombe pas en 

vertu des critères fixés dans le présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement   614 

Jean Lambert, Judith Sargentini, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, 

et seulement tant qu’aucun État membre 

n’a été désigné comme responsable, 

chaque État membre peut décider 

d’examiner une demande de protection 

internationale qui lui est présentée par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride 

pour des motifs familiaux en rapport avec 

la présence de membres de la famille 

élargie non couverts par l’article 2, point 

g) , même si cet examen ne lui incombe 

pas en vertu des critères fixés dans le 

présent règlement. 

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, 

chaque État membre peut décider 

d’examiner une demande de protection 

internationale qui lui est présentée par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride, 

même si cet examen ne lui incombe pas en 

vertu des critères fixés dans le présent 

règlement. 

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 ensuring that the internal logic of the text, aimed at 
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increasing applicants' integration prospects and decreasing “secondary movements” is 

maintained. 

 

Amendement   615 

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

Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Anders Primdahl Vistisen, Mariya Gabriel, Anna 

Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, 

et seulement tant qu’aucun État membre 

n’a été désigné comme responsable, 

chaque État membre peut décider 

d’examiner une demande de protection 

internationale qui lui est présentée par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride 

pour des motifs familiaux en rapport avec 

la présence de membres de la famille 

élargie non couverts par l’article 2, point 

g), même si cet examen ne lui incombe pas 

en vertu des critères fixés dans le présent 

règlement. 

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, 

et seulement tant qu’aucun État membre 

n’a été désigné comme responsable, 

chaque État membre peut décider 

d’examiner une demande de protection 

internationale qui lui est présentée par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride 

pour des motifs familiaux, même si cet 

examen ne lui incombe pas en vertu des 

critères fixés dans le présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement   616 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, 

et seulement tant qu’aucun État membre 

n’a été désigné comme responsable, 

chaque État membre peut décider 

d’examiner une demande de protection 

internationale qui lui est présentée par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride 

pour des motifs familiaux en rapport avec 

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, 

et seulement tant qu’aucun État membre 

n’a été désigné comme responsable, 

chaque État membre peut décider 

d’examiner une demande de protection 

internationale qui lui est présentée par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride, 

par exemple pour des motifs familiaux en 
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la présence de membres de la famille 

élargie non couverts par l’article 2, point g) 

, même si cet examen ne lui incombe pas 

en vertu des critères fixés dans le présent 

règlement. 

rapport avec la présence de membres de la 

famille élargie non couverts par l’article 2, 

point g), même si cet examen ne lui 

incombe pas en vertu des critères fixés 

dans le présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement doit élargir la possibilité, pour un État membre, de décider s'il examinera la 

demande pour d'autres motifs tels que les compétences linguistiques ou les liens culturels. 

 

Amendement   617 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, David 

Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 

Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’État membre qui décide d’examiner une 

demande de protection internationale en 

vertu du présent paragraphe devient l’État 

membre responsable et assume les 

obligations qui sont liées à cette 

responsabilité. Le cas échéant, il en 

informe l’État membre antérieurement 

responsable, l’État membre menant une 

procédure de détermination de l’État 

membre responsable ou celui qui a été 

requis aux fins de prise en charge . 

L’État membre qui décide d’examiner une 

demande de protection internationale en 

vertu du présent paragraphe devient l’État 

membre responsable et assume les 

obligations qui sont liées à cette 

responsabilité. Il en informe l’État membre 

antérieurement responsable, l’État membre 

menant une procédure de détermination de 

l’État membre responsable ou celui qui a 

été requis aux fins de prise en charge. 

Or. it 

Justification 

Amendement nécessaire par souci de cohérence avec d’autres amendements. 

 

Amendement   618 

Daniel Dalton, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 
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Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'État membre auquel le 

demandeur a été attribué et l'État membre 

auquel le demandeur souhaite être 

attribué sont libres d'examiner une 

demande émanant d'un demandeur et 

d'appliquer le paragraphe 1. 

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. 

 

Amendement   619 

Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’État membre dans lequel une demande 

de protection internationale est présentée et 

qui procède à la détermination de l’État 

membre responsable peut à tout moment, 

avant la détermination de l’État membre 

responsable, demander à un autre État 

membre de prendre un demandeur en 

charge pour rapprocher des parents, même 

si cet autre État membre n’est pas 

L’État membre dans lequel une demande 

de protection internationale est introduite 

et qui procède à la détermination de l’État 

membre responsable, ou l’État membre 

responsable, peut à tout moment, avant la 

détermination de l’État membre 

responsable, demander à un autre État 

membre de prendre un demandeur en 

charge pour rapprocher des parents pour 
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responsable au titre des critères définis aux 

articles 10 à 13 et 18. Les personnes 

concernées doivent exprimer leur 

consentement par écrit. 

des raisons humanitaires fondées, 

notamment, sur des motifs familiaux ou 

culturels, même si cet autre État membre 

n’est pas responsable au titre des critères 

définis aux articles 10 à 13 et 18. Les 

personnes concernées doivent exprimer 

leur consentement par écrit. 

Or. en 

Justification 

To bring together familiy relations under the proposed regulation shall be encouraged on 

humanitarian grounds based in particular on family or cultural considerations, as this is 

harmonised with the fully respect for human rights, that are enshrined in european amd in 

international law. In this context the presuppositions of requesting another Member State to 

take charge of an applicant in order to bring together any family relations shall be clear and 

in favor of a possible family reunification. In this regard not it shall be further clarified that 

not only the Member State in which an application for international protection is lodged and 

which is carrying out the process of determining the Member State responsible, but also the 

Member State responsible, may, at any time before a Member State responsible has been 

determined, request another Member State to take charge of an applicant in order to bring 

together any family relations. 

 

Amendement   620 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’État membre dans lequel une demande 

de protection internationale est présentée et 

qui procède à la détermination de l’État 

membre responsable peut à tout moment, 

avant la détermination de l’État membre 

responsable, demander à un autre État 

membre de prendre un demandeur en 

charge pour rapprocher des parents, même 

si cet autre État membre n’est pas 

responsable au titre des critères définis aux 

articles 10 à 13 et 18. Les personnes 

concernées doivent exprimer leur 

consentement par écrit. 

L’État membre dans lequel une demande 

de protection internationale est introduite 

et qui procède à la détermination de l’État 

membre responsable, ou l’État membre 

responsable, peut à tout moment, avant la 

détermination de l’État membre 

responsable, demander à un autre État 

membre de prendre un demandeur en 

charge pour rapprocher des parents pour 

des raisons humanitaires fondées, 

notamment, sur des motifs familiaux ou 

culturels, même si cet autre État membre 

n’est pas responsable au titre des critères 

définis aux articles 10 à 13 et 18. Les 
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personnes concernées doivent exprimer 

leur consentement par écrit. 

Or. en 

Justification 

Les dispositions du règlement de Dublin en vigueur doivent être maintenues. Les États 

membres doivent être libres d'exercer leur prérogative d'examen de toute de demande de 

protection internationale. 

 

Amendement   621 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, David 

Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 

Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’État membre dans lequel une demande 

de protection internationale est présentée et 

qui procède à la détermination de l’État 

membre responsable peut à tout moment, 

avant la détermination de l’État membre 

responsable , demander à un autre État 

membre de prendre un demandeur en 

charge pour rapprocher des parents , même 

si cet autre État membre n’est pas 

responsable au titre des critères définis aux 

articles 10 à 13 et 18. Les personnes 

concernées doivent exprimer leur 

consentement par écrit. 

L’État membre dans lequel une demande 

de protection internationale est présentée et 

qui procède à la détermination de l’État 

membre responsable, ou l’État membre 

responsable, peut à tout moment, avant 

qu’une décision soit prise sur le fond, 

demander à un autre État membre de 

prendre un demandeur en charge pour 

rapprocher tout parent pour des raisons 

humanitaires, même si cet autre État 

membre n’est pas responsable au titre des 

critères définis aux articles 10 à 13 et 18. 

Les personnes concernées doivent 

exprimer leur consentement par écrit. 

Or. it 

Justification 

Amendement nécessaire par souci de cohérence avec d’autres amendements. 

 

Amendement   622 

Maria Grapini 
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Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les demandeurs d’une protection 

internationale n’ont pas la possibilité de 

demander aux États membres qu’ils 

appliquent la clause de souveraineté. 

L’application de cette clause relève de la 

compétence exclusive des États membres, 

qui doivent analyser unilatéralement les 

éléments qui justifient cette application et 

statuer à ce sujet. Il appartient à chaque 

État membre de vérifier l’existence 

d’éléments permettant de déterminer 

l’État membre responsable. 

Or. ro 

Amendement   623 

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, David 

Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, 

Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Proposition de règlement 

Article 19 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 19 bis  

 Cessation de la responsabilité 

 1. Si un État membre délivre au 

demandeur un titre de séjour, les 

obligations prévues à l’article 20, 

paragraphe 1, lui sont transférées. 

 2. Les obligations prévues à l’article 20, 

paragraphe 1, cessent si l’État membre 

responsable peut établir, lorsqu’il lui est 

demandé de prendre ou reprendre en 

charge un demandeur ou une autre 

personne visée à l’article 20, paragraphe 

1, point c) ou d), que la personne 

concernée a quitté le territoire des États 

membres pendant une durée d’au moins 

trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire 

d’un titre de séjour en cours de validité 
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délivré par l’État membre responsable. 

 Toute demande introduite après la période 

d’absence visée au premier alinéa est 

considérée comme une nouvelle demande 

donnant lieu à une nouvelle procédure de 

détermination de l’État membre 

responsable. 

 3. Les obligations prévues à l’article 20, 

paragraphe 1, points c) et d), cessent 

lorsque l’État membre responsable peut 

établir, lorsqu’il lui est demandé de 

reprendre en charge un demandeur ou 

une autre personne visée à l’article 20, 

paragraphe 1, point c) ou d), que la 

personne concernée a quitté le territoire 

des États membres en exécution d’une 

décision de retour ou d’une mesure 

d’éloignement délivrée à la suite du retrait 

ou du rejet de la demande. 

 Toute demande introduite après qu’un 

éloignement effectif a eu lieu est 

considérée comme une nouvelle demande 

et donne lieu à une nouvelle procédure de 

détermination de l’État membre 

responsable. 

Or. it 

Justification 

Amendement nécessaire par souci de cohérence avec d’autres amendements. 

 

Amendement   624 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) reprendre en charge, dans les 

conditions prévues aux articles 26 et 30, le 

demandeur dont la demande est en cours 

d’examen et qui a présenté une demande 

auprès d’un autre État membre ou qui se 

supprimé 



 

AM\1122581FR.docx 73/165 PE602.908v01-00 

 FR 

trouve, sans titre de séjour, sur le 

territoire d’un autre État membre; 

Or. en 

Justification 

Les États membres ne peuvent pas être tenus de reprendre des personnes qui ont quitté leur 

territoire, notamment si elles ont séjourné plus de trois mois en dehors de cet État membre. 

 

Amendement   625 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) reprendre en charge, dans les 

conditions prévues aux articles 26 et 30, le 

ressortissant de pays tiers ou l’apatride 

qui a retiré sa demande en cours 

d’examen et qui a présenté une demande 

dans un autre État membre ou qui se 

trouve, sans titre de séjour, sur le 

territoire d’un autre État membre; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les États membres ne peuvent pas être tenus de reprendre des personnes qui ont quitté leur 

territoire, notamment si elles ont séjourné plus de trois mois en dehors de cet État membre. 

Toutes les références à ce paragraphe supprimé doivent être adaptées en conséquence dans 

l'ensemble du texte. 

 

Amendement   626 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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c) reprendre en charge, dans les 

conditions prévues aux articles 26 et 30, le 

ressortissant de pays tiers ou l’apatride 

qui a retiré sa demande en cours 

d’examen et qui a présenté une demande 

dans un autre État membre ou qui se 

trouve, sans titre de séjour, sur le 

territoire d’un autre État membre; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Ce texte est supprimé car un nouveau concept est proposé dans l'amendement introduisant 

l'article 20, paragraphe 1, point e bis) (nouveau). 

 

Amendement   627 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) reprendre en charge, dans les 

conditions prévues aux articles 26 et 30, le 

ressortissant de pays tiers ou l’apatride 

dont la demande a été rejetée et qui a 

présenté une demande auprès d’un autre 

État membre ou qui se trouve, sans titre 

de séjour, sur le territoire d’un autre État 

membre; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les États membres qui ont rejeté la demande de protection internationale ne doivent pas être 

indéfiniment responsables de ces demandeurs. Ces personnes doivent être renvoyées au plus 

vite dans leur pays d'origine et non dans l'État membre qui a examiné leur demande de 

protection internationale. Toutes les références à ce paragraphe supprimé doivent être 

adaptées en conséquence dans l'ensemble du texte. 

 

Amendement   628 

Filiz Hyusmenova 
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Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) reprendre en charge, dans les 

conditions prévues aux articles 26 et 30, le 

ressortissant de pays tiers ou l’apatride 

dont la demande a été rejetée et qui a 

présenté une demande auprès d’un autre 

État membre ou qui se trouve, sans titre 

de séjour, sur le territoire d’un autre État 

membre; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Ce texte est supprimé car un nouveau concept est proposé dans l'amendement introduisant 

l'article 20, paragraphe 1, point e bis) (nouveau). 

 

Amendement   629 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) reprendre en charge, dans les 

conditions prévues aux articles 26 et 30, le 

ressortissant de pays tiers ou l’apatride 

dont la demande a été rejetée et qui a 

présenté une demande auprès d’un autre 

État membre ou qui se trouve, sans titre de 

séjour, sur le territoire d’un autre État 

membre; 

d) reprendre en charge, dans les 

conditions prévues aux articles 26 et 30, le 

ressortissant de pays tiers ou l’apatride 

dont la demande a été rejetée en première 

instance et qui a présenté une demande 

auprès d’un autre État membre ou qui se 

trouve, sans titre de séjour, sur le territoire 

d’un autre État membre. 

Or. en 

Justification 

Il faut préciser qu'il s'agit uniquement de décisions en première instance. 

 



 

PE602.908v01-00 76/165 AM\1122581FR.docx 

FR 

Amendement   630 

Miltiadis Kyrkos 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) reprendre en charge, dans les 

conditions prévues aux articles 26 et 30, le 

ressortissant de pays tiers ou l’apatride 

dont la demande a été rejetée et qui a 

présenté une demande auprès d’un autre 

État membre ou qui se trouve, sans titre de 

séjour, sur le territoire d’un autre État 

membre; 

d) reprendre en charge, dans les 

conditions prévues aux articles 26 et 30, le 

ressortissant de pays tiers ou l’apatride 

dont la demande a été rejetée en première 

instance et qui a présenté une demande 

auprès d’un autre État membre ou qui se 

trouve, sans titre de séjour, sur le territoire 

d’un autre État membre; 

Or. en 

Justification 

Il faut préciser qu'il s'agit uniquement de décisions en première instance. 

 

Amendement   631 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) reprendre en charge, dans les 

conditions prévues aux articles 26 et 30, le 

bénéficiaire d’une protection 

internationale qui a introduit une 

demande dans un État membre autre que 

l’État membre responsable ayant accordé 

ce statut de protection, ou qui se trouve, 

sans titre de séjour, sur le territoire d’un 

État membre autre que l’État membre 

responsable ayant accordé ladite 

protection. 

supprimé 

Or. en 
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Justification 

Les États membres ne peuvent pas être tenus de reprendre des personnes qui ont quitté leur 

territoire, notamment si elles ont séjourné plus de trois mois en dehors de cet État membre. 

Toutes les références à ce paragraphe supprimé doivent être adaptées en conséquence dans 

l'ensemble du texte. 

 

Amendement   632 

József Nagy, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský, Richard Sulík 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) reprendre en charge, dans les 

conditions prévues aux articles 26 et 30, le 

bénéficiaire d’une protection 

internationale qui a introduit une 

demande dans un État membre autre que 

l’État membre responsable ayant accordé 

ce statut de protection, ou qui se trouve, 

sans titre de séjour, sur le territoire d’un 

État membre autre que l’État membre 

responsable ayant accordé ladite 

protection. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   633 

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 

Article 20 – paragraphe 1 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) reprendre en charge, dans les 

conditions prévues aux articles 26 et 30, le 

bénéficiaire d’une protection internationale 

qui a introduit une demande dans un État 

membre autre que l’État membre 

responsable ayant accordé ce statut de 

e) lorsque le bénéficiaire d’une 

protection internationale introduit une 

demande dans un État membre autre que 

l’État membre responsable ayant accordé 

ce statut de protection ou se trouve, sans 

titre de séjour, sur le territoire d’un État 
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protection, ou qui se trouve, sans titre de 

séjour, sur le territoire d’un État membre 

autre que l’État membre responsable ayant 

accordé ladite protection. 

membre autre que l’État membre 

responsable ayant accordé ladite 

protection, l'État membre dans lequel il a 

introduit la demande devrait reconnaître 

son statut de bénéficiaire de la protection 

internationale accordée par l'autre État 

membre. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive a toujours préconisé la reconnaissance mutuelle du statut de réfugié 

entre les États membres. Elle ne peut donc pas accepter le texte proposé par la Commission. 

 

Amendement   634 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) Tout ressortissant de pays tiers ou 

tout apatride dont la demande a été rejetée 

ou qui a retiré la demande à l'examen et 

qui a quitté le territoire de l'État membre 

responsable ou en a été éloigné à la suite 

d'une décision de retour ou d'une mesure 

d'éloignement, puis qui a introduit une 

demande dans un autre État membre, est 

éloigné des territoires des États membres 

sans qu'une procédure de reprise en 

charge ne soit engagée en vertu de 

l'article 26 ou de l'article 30. 

Or. en 

Justification 

In cases where a Member State has duly performed its asylum procedure obligations, an 

application was examined on its merits, received a refusal and the applicant was removed 

from the MS due to lack of legal basis for staying, it is unreasonable that this MS will again 

be responsible for the same applicant if he tries to play with the system by applying 

elsewhere. In view of streamlining the system such applicant should be directly removed from 

any subsequent Member State, instead of being taken back to the first (responsible) Member 
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State over and over again, which distorts the procedure and increases the costs by performing 

a take back, for the reason of, again, performing a removal. 

 

Amendement   635 

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 

Article 20 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans une situation telle que visée 

au paragraphe 1, point a), l’État membre 

responsable examine la demande de 

protection internationale ou en achève 

l’examen. 

2. Dans une situation telle que visée 

au paragraphe 1, point a) ou b), l’État 

membre responsable examine la demande 

de protection internationale ou en achève 

l’examen. 

Or. en 

 

Amendement   636 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans une situation telle que visée 

au paragraphe 1, point b), l’État membre 

responsable examine la demande de 

protection internationale ou en achève 

l’examen selon une procédure accélérée 

conformément à l’article 31, paragraphe 

8, de la directive 2013/32/UE. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   637 



 

PE602.908v01-00 80/165 AM\1122581FR.docx 

FR 

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

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

Kyenge, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans une situation telle que visée 

au paragraphe 1, point b), l’État membre 

responsable examine la demande de 

protection internationale ou en achève 

l’examen selon une procédure accélérée 

conformément à l’article 31, paragraphe 

8, de la directive 2013/32/UE. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   638 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dans une situation telle que visée 

au paragraphe 1, point c), l’État membre 

responsable traite de nouvelles 

déclarations ou une nouvelle demande du 

demandeur comme une demande 

ultérieure conformément à la directive 

2013/32/UE. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   639 

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

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

Kyenge, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 
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Article 20 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dans une situation telle que visée 

au paragraphe 1, point c), l’État membre 

responsable traite de nouvelles 

déclarations ou une nouvelle demande du 

demandeur comme une demande 

ultérieure conformément à la directive 

2013/32/UE. 

4. Dans les cas relevant du champ 

d’application du paragraphe 1, point c), 

lorsque l’État membre responsable avait 

interrompu l’examen d’une demande à la 

suite de son retrait par le demandeur 

avant qu’une décision ait été prise sur le 

fond en première instance, cet État 

membre veille à ce que le demandeur ait 

le droit de demander que l’examen de sa 

demande soit mené à terme ou 

d’introduire une nouvelle demande de 

protection internationale, qui ne doit pas 

être considérée comme une demande 

ultérieure prévue par la directive 

2013/32/UE. Dans ces cas, les États 

membres veillent à ce que l’examen de la 

demande soit mené à terme. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive soutient pleinement l'amendement proposé par le rapporteur en vue de 

revenir au texte de Dublin III. 

 

Amendement   640 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Dans une situation telle que visée 

au paragraphe 1, point d), la décision de 

rejet de la demande prise par l’autorité 

responsable de l’État membre responsable 

n’est plus susceptible de recours dans le 

cadre du chapitre V de la directive 

2013/32/UE. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement   641 

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, Kati Piri, Dietmar Köster 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Dans une situation telle que visée 

au paragraphe 1, point d), la décision de 

rejet de la demande prise par l’autorité 

responsable de l’État membre responsable 

n’est plus susceptible de recours dans le 

cadre du chapitre V de la directive 

2013/32/UE. 

5. Dans une situation telle que visée 

au paragraphe 1, point d), lorsque la 

demande a été rejetée en première 

instance uniquement, l’État membre 

responsable veille à ce que la personne 

concernée ait la possibilité ou ait eu la 

possibilité d’exercer un recours effectif en 

vertu de l’article 46 de la directive 

2013/32/UE. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive soutient pleinement l'amendement proposé par le rapporteur en vue de 

revenir au texte de Dublin III. 

 

Amendement   642 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Dans une situation telle que visée 

au paragraphe 1, point d), la décision de 

rejet de la demande prise par l’autorité 

responsable de l’État membre responsable 

n’est plus susceptible de recours dans le 

cadre du chapitre V de la directive 

2013/32/UE. 

5. Dans une situation telle que visée 

au paragraphe 1, point d), la décision de 

rejet de la demande prise par l’autorité 

responsable de l’État membre responsable 

est susceptible de recours dans le cadre du 

chapitre V de la directive 2013/32/UE. 
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Or. en 

 

Amendement   643 

József Nagy, Anna Záborská, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Jana Žitňanská 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’État membre responsable indique dans 

le dossier électronique visé à l’article 22, 

paragraphe 2, le fait qu’il est l’État 

membre responsable. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   644 

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 

Article 20 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 20 bis  

 Cessation de la responsabilité 

 1. Si un État membre délivre au 

demandeur un titre de séjour, les 

obligations prévues à l’article 20, 

paragraphe 1, lui sont transférées. 

 2. Les obligations prévues à l’article 20, 

paragraphe 1, cessent si l’État membre 

responsable peut établir, lorsqu’il lui est 

demandé de prendre ou reprendre en 

charge un demandeur ou une autre 

personne visée à l’article 20, paragraphe 

1, point c) ou d), que la personne 

concernée a quitté le territoire des États 

membres pendant une durée d’au moins 

trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire 
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d’un titre de séjour en cours de validité 

délivré par l’État membre responsable. 

 Toute demande introduite après la période 

d’absence visée au premier alinéa est 

considérée comme une nouvelle demande 

donnant lieu à une nouvelle procédure de 

détermination de l’État membre 

responsable. 

 3. Les obligations prévues à l’article 20, 

paragraphe 1, points c) et d), cessent 

lorsque l’État membre responsable peut 

établir, lorsqu’il lui est demandé de 

reprendre en charge un demandeur ou 

une autre personne visée à l’article 20, 

paragraphe 1, point c) ou d), que la 

personne concernée a quitté le territoire 

des États membres en exécution d’une 

décision de retour ou d’une mesure 

d’éloignement délivrée à la suite du retrait 

ou du rejet de la demande. 

 Toute demande introduite après qu’un 

éloignement effectif a eu lieu est 

considérée comme une nouvelle demande 

donnant lieu à une nouvelle procédure de 

détermination de l’État membre 

responsable. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive propose de maintenir la clause de cessation de la responsabilité du 

texte de Dublin III car elle n'est pas favorable au principe de responsabilité permanente tel 

qu'il est proposé par la Commission. 

 

Amendement   645 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Article 20 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 20 bis  
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 Cessation de la responsabilité 

 Les obligations énoncées à l'article 20 

cessent si l'État membre responsable peut 

établir que la personne concernée a quitté 

son territoire volontairement pendant une 

durée de plus de trois mois ou en 

exécution d'une décision de retour ou 

d'une mesure d'éloignement délivrée à la 

suite du retrait ou du rejet de la demande. 

 Toute demande introduite après une telle 

période d'absence du demandeur ou après 

son éloignement effectif est considérée 

comme une nouvelle demande donnant 

lieu à une nouvelle procédure de 

détermination de l’État membre 

responsable. 

Or. en 

Justification 

Aucun État membre ne peut être indéfiniment responsable d'une personne qui introduit de 

manière répétée une demande de protection internationale. 

 

Amendement   646 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le processus de détermination de 

l’État membre responsable commence dès 

qu’une demande de protection 

internationale est introduite pour la 

première fois auprès d’un État membre, à 

condition que l’État membre où la 

première demande a été introduite ne soit 

pas déjà l’État membre responsable en 

application de l’article 3, paragraphe 4 ou 

5. 

1. Le processus de détermination de 

l’État membre responsable commence dès 

qu’une demande de protection 

internationale est introduite pour la 

première fois auprès d’un État membre. 

Or. en 
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Amendement   647 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le processus de détermination de 

l’État membre responsable commence dès 

qu’une demande de protection 

internationale est introduite pour la 

première fois auprès d’un État membre, à 

condition que l’État membre où la 

première demande a été introduite ne soit 

pas déjà l’État membre responsable en 

application de l’article 3, paragraphe 4 ou 

5. 

1. Le processus de détermination de 

l’État membre responsable commence dès 

qu’une demande de protection 

internationale est enregistrée auprès d’un 

État membre, à condition que l’État 

membre où la première demande a été 

introduite ne soit pas déjà l’État membre 

responsable en application de l’article 3, 

paragraphe 5. 

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 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 and to the ongoing consideration of 

the Commission Proposal for a regulation establishing a common procedure for international 

protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU. 

 

Amendement   648 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Une demande de protection 

internationale est réputée introduite à 

partir du moment où un formulaire 

supprimé 
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présenté par le demandeur ou un procès-

verbal dressé par les autorités est parvenu 

aux autorités compétentes de l’État 

membre concerné. Dans le cas d’une 

demande non écrite, le délai entre la 

déclaration d’intention et l’établissement 

d’un procès-verbal doit être aussi court 

que possible. 

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 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 and to the ongoing consideration of 

the Commission Proposal for a regulation establishing a common procedure for international 

protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU. 

 

Amendement   649 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’une demande de protection 

internationale est introduite auprès des 

autorités compétentes d’un État membre 

par un demandeur qui se trouve sur le 

territoire d’un autre État membre, la 

détermination de l’État membre 

responsable incombe à l’État membre sur 

le territoire duquel se trouve le demandeur. 

Cet État membre est informé sans délai par 

l’État membre saisi de la demande et est 

alors, aux fins du présent règlement, 

considéré comme l’État membre auprès 

duquel la demande de protection 

internationale a été introduite. 

Lorsqu’une demande de protection 

internationale est enregistrée auprès des 

autorités compétentes d’un État membre 

par un demandeur qui se trouve sur le 

territoire d’un autre État membre, la 

détermination de l’État membre 

responsable incombe à l’État membre sur 

le territoire duquel se trouve le demandeur. 

Cet État membre est informé sans délai par 

l’État membre saisi de la demande et est 

alors, aux fins du présent règlement, 

considéré comme l’État membre auprès 

duquel la demande de protection 

internationale a été enregistrée. 
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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 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 and to the ongoing consideration of 

the Commission Proposal for a regulation establishing a common procedure for international 

protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU. 

 

Amendement   650 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’État membre auprès duquel la 

demande de protection internationale a 

été introduite pour la première fois est 

tenu, dans les conditions prévues aux 

articles 26 et 30, de reprendre en charge 

le demandeur qui se trouve dans un autre 

État membre sans titre de séjour ou qui y 

introduit une demande de protection 

internationale après avoir retiré sa 

première demande présentée dans un 

autre État membre pendant le processus 

de détermination de l’État membre 

responsable. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Un État membre ne peut pas être tenu de reprendre des demandeurs qui ont quitté son 

territoire, notamment si ceux-ci ont séjourné plus de trois mois en dehors de cet État membre. 

 

Amendement   651 
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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 

Article 21 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’État membre auprès duquel la 

demande de protection internationale a été 

introduite pour la première fois est tenu, 

dans les conditions prévues aux articles 26 

et 30, de reprendre en charge le demandeur 

qui se trouve dans un autre État membre 

sans titre de séjour ou qui y introduit une 

demande de protection internationale après 

avoir retiré sa première demande présentée 

dans un autre État membre pendant le 

processus de détermination de l’État 

membre responsable. 

5. L’État membre auprès duquel la 

demande de protection internationale a été 

introduite pour la première fois est tenu, 

dans les conditions prévues aux articles 26 

et 30, et en vue d’achever le processus de 

détermination de l’État membre 

responsable de l’examen de la demande 

de protection internationale, de reprendre 

en charge le demandeur qui se trouve dans 

un autre État membre sans titre de séjour 

ou qui y introduit une demande de 

protection internationale après avoir retiré 

sa première demande présentée dans un 

autre État membre pendant le processus de 

détermination de l’État membre 

responsable. 

Cette obligation cesse lorsque l’État 

membre auquel il est demandé d’achever 

le processus de détermination de l’État 

membre responsable peut établir que le 

demandeur a quitté entre-temps le 

territoire des États membres pendant une 

période d’au moins trois mois ou a obtenu 

un titre de séjour d’un autre État membre. 

Toute demande introduite après la période 

d’absence visée au deuxième alinéa est 

considérée comme une nouvelle demande 

donnant lieu à une nouvelle procédure de 

détermination de l’État membre 

responsable. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement découle de la réintroduction de la clause de cessation de responsabilité 

proposée par la rapporteure fictive. 
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Amendement   652 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’État membre auprès duquel la 

demande de protection internationale a été 

introduite pour la première fois est tenu, 

dans les conditions prévues aux articles 26 

et 30, de reprendre en charge le demandeur 

qui se trouve dans un autre État membre 

sans titre de séjour ou qui y introduit une 

demande de protection internationale après 

avoir retiré sa première demande présentée 

dans un autre État membre pendant le 

processus de détermination de l’État 

membre responsable. 

5. L’État membre auprès duquel la 

demande de protection internationale a été 

enregistrée pour la première fois est tenu, 

dans les conditions prévues aux articles 26 

et 30, de reprendre en charge le demandeur 

qui se trouve dans un autre État membre 

sans titre de séjour ou qui y enregistre une 

demande de protection internationale après 

avoir retiré sa première demande présentée 

dans un autre État membre pendant le 

processus de détermination de l’État 

membre responsable. 

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 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 and to the ongoing consideration of 

the Commission Proposal for a regulation establishing a common procedure for international 

protection in the Union and repealing Directive 2013/32/EU. 

 

Amendement   653 

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

Anderson 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Cette obligation cesse lorsque l’État 

membre responsable peut établir que le 

demandeur a quitté entre-temps le 
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territoire de l’État membre pendant une 

période d’au moins trois mois ou a obtenu 

un titre de séjour d’un autre État membre. 

 Toute demande introduite après la période 

d’absence visée au premier alinéa est 

considérée comme une nouvelle demande 

donnant lieu à une nouvelle procédure de 

détermination de l’État membre 

responsable. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement rétablit l’ancien article 20, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, que 

la Commission propose de supprimer. 

 

Amendement   654 

József Nagy, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Jana Žitňanská 

 

Proposition de règlement 

Article 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 22  supprimé 

Enregistrement  

1. L’État membre auprès duquel une 

demande de protection internationale est 

introduite saisit les informations suivantes 

dans le système automatisé visé à l’article 

44, paragraphe 1, dans le délai visé à 

l’article 10, paragraphe 1, du règlement 

[proposition de refonte du règlement (UE) 

no 603/2013]: 

 

a) le fait que la demande est introduite;  

b) le cas échéant, des liens vers les 

demandes de membres de la famille ou de 

proches voyageant ensemble; 

 

c) le numéro de référence visé à l’article 

12, point i), du règlement [proposition de 

refonte du règlement (UE) no 603/2013]. 

 

2. Lors de la saisie des informations en  
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application du paragraphe 1, le système 

automatisé visé à l’article 44 enregistre 

chaque demande sous un numéro de 

demande unique, crée un dossier 

électronique pour chaque demande et 

communique le numéro de demande 

unique à l’État membre où la demande est 

introduite. 

3. Les États membres fournissent à 

l’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile des informations sur les nombres 

de ressortissants de pays tiers 

effectivement réinstallés sur une base 

hebdomadaire. L’Agence valide ces 

informations et saisit les données dans le 

système automatisé. 

 

4. Si un résultat positif d’une recherche 

dans Eurodac indique que le demandeur 

a introduit dans le passé une demande de 

protection internationale avant de quitter 

le territoire des États membres ou d’en 

être éloigné, l’État membre auprès duquel 

la nouvelle demande est introduite 

indique aussi quel État membre était 

l’État membre responsable de l’examen 

de la demande précédente. 

 

5. L’État membre auprès duquel la 

demande est introduite effectue une 

recherche dans le VIS conformément à 

l’article 21 du règlement (CE) no 

767/2008. Si un résultat positif d’une 

recherche dans le VIS indique que le 

demandeur est en possession d’un visa en 

cours de validité ou d’un visa ayant expiré 

moins de six mois avant l’introduction de 

la première demande, l’État membre 

indique le numéro de la demande de visa 

et l’État membre dont l’autorité a délivré 

ou prolongé le visa, et si le visa a été 

délivré au nom d’un autre État membre. 

 

Or. en 

 

Amendement   655 
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Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál 

Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Anders Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’État membre auprès duquel une 

demande de protection internationale est 

introduite saisit les informations suivantes 

dans le système automatisé visé à l’article 

44, paragraphe 1, dans le délai visé à 

l’article 10, paragraphe 1, du règlement 

[proposition de refonte du règlement (UE) 

no 603/2013]: 

1. L’État membre auprès duquel une 

demande de protection internationale est 

introduite saisit les informations suivantes 

dans le système visé à l’article 44, 

paragraphe 1, dans le délai visé à l’article 

10, paragraphe 1, du règlement 

[proposition de refonte du règlement (UE) 

no 603/2013]: 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   656 

Sylvie Guillaume 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le cas échéant, des liens vers les 

demandes de membres de la famille ou de 

proches voyageant ensemble; 

b) le cas échéant, des liens vers les 

demandes de membres de la famille, de 

proches ou de groupes de demandeurs qui 

demandent à être enregistrés comme 
voyageant ensemble, sans préjudice du 

droit à l’examen individuel de chaque 

demande et moyennant une attention 

spécifique pour éviter les dérives, en 

particulier pour les demandeurs d’asile 

qui expriment des craintes 

intrafamiliales; 

Or. en 
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Amendement   657 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors de la saisie des informations 

en application du paragraphe 1, le système 

automatisé visé à l’article 44 enregistre 

chaque demande sous un numéro de 

demande unique, crée un dossier 

électronique pour chaque demande et 

communique le numéro de demande 

unique à l’État membre où la demande est 

introduite. 

2. Lors de la saisie des informations 

en application du paragraphe 1, le système 

automatisé visé à l’article 44 enregistre 

chaque demande sous un numéro de 

demande unique, crée un dossier 

électronique pour chaque demande et 

communique le numéro de demande 

unique à l’État membre où la demande est 

introduite. Les données à caractère 

personnel contenues dans le numéro de 

demande unique et dans le dossier 

électronique sont uniquement utilisées 

aux fins du présent règlement et du 

règlement [proposition de règlement 

portant refonte du règlement (UE) 

nº 603/2013]. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement repose sur les observations du Contrôleur européen de la protection des 

données. L’utilisation d’un numéro d’identification unique pour chaque dossier nécessite des 

mesures de protection spécifiques, car elle rend plus aisée l’identification d’une même 

personne dans plusieurs bases de données, également en dehors du domaine de l’asile, et peut 

aussi permettre le profilage de cette personne. Afin d’éviter l’utilisation de données à des fins 

abusives, le recours à un numéro d’identification unique doit être restreint à des usages, à 

des contextes et à des cadres spécifiques, conformément au principe de la limitation des 

finalités. 

 

Amendement   658 

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

Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Anders Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors de la saisie des informations 

en application du paragraphe 1, le système 

automatisé visé à l’article 44 enregistre 

chaque demande sous un numéro de 

demande unique, crée un dossier 

électronique pour chaque demande et 

communique le numéro de demande 

unique à l’État membre où la demande est 

introduite. 

2. Lors de la saisie des informations 

en application du paragraphe 1, le système 

visé à l’article 44 enregistre chaque 

demande sous un numéro de demande 

unique, crée un dossier électronique pour 

chaque demande et communique le numéro 

de demande unique à l’État membre où la 

demande est introduite. 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   659 

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

Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Anders Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres fournissent à 

l’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile des informations sur les nombres de 

ressortissants de pays tiers effectivement 

réinstallés sur une base hebdomadaire. 

L’Agence valide ces informations et saisit 

les données dans le système automatisé. 

3. Les États membres fournissent à 

l’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile des informations sur les nombres de 

ressortissants de pays tiers effectivement 

réinstallés sur une base hebdomadaire. 

L’Agence valide ces informations et saisit 

les données dans le système. 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   660 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 
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Article 22 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Si un résultat positif d’une 

recherche dans Eurodac indique que le 

demandeur a introduit dans le passé une 

demande de protection internationale 

avant de quitter le territoire des États 

membres ou d’en être éloigné, l’État 

membre auprès duquel la nouvelle 

demande est introduite indique aussi quel 

État membre était l’État membre 

responsable de l’examen de la demande 

précédente. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Un État membre ne peut pas être tenu de reprendre des demandeurs qui ont quitté son 

territoire, notamment si ceux-ci ont séjourné plus de trois mois en dehors du territoire de cet 

État membre. Cet amendement est valable pour toutes les références ultérieures au présent 

paragraphe. 

 

Amendement   661 

Miltiadis Kyrkos 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’État membre auprès duquel la 

demande est introduite effectue une 

recherche dans le VIS conformément à 

l’article 21 du règlement (CE) no 

767/2008. Si un résultat positif d’une 

recherche dans le VIS indique que le 

demandeur est en possession d’un visa en 

cours de validité ou d’un visa ayant expiré 

moins de six mois avant l’introduction de 

la première demande, l’État membre 

indique le numéro de la demande de visa et 

l’État membre dont l’autorité a délivré ou 

prolongé le visa, et si le visa a été délivré 

5. L’État membre auprès duquel la 

demande est introduite effectue une 

recherche dans le VIS conformément à 

l’article 21 du règlement (CE) no 

767/2008. Si un résultat positif d’une 

recherche dans le VIS indique que le 

demandeur est en possession d’un visa en 

cours de validité avant l’introduction de la 

première demande, l’État membre indique 

le numéro de la demande de visa et l’État 

membre dont l’autorité a délivré ou 

prolongé le visa, et si le visa a été délivré 

au nom d’un autre État membre. 
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au nom d’un autre État membre. 

Or. en 

Justification 

La responsabilité de l’État membre qui a délivré un visa au demandeur doit se prolonger au-

delà de six mois à compter de cette délivrance. 

 

Amendement   662 

Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’État membre auprès duquel la 

demande est introduite effectue une 

recherche dans le VIS conformément à 

l’article 21 du règlement (CE) no 

767/2008. Si un résultat positif d’une 

recherche dans le VIS indique que le 

demandeur est en possession d’un visa en 

cours de validité ou d’un visa ayant expiré 

moins de six mois avant l’introduction de 

la première demande, l’État membre 

indique le numéro de la demande de visa et 

l’État membre dont l’autorité a délivré ou 

prolongé le visa, et si le visa a été délivré 

au nom d’un autre État membre. 

5. L’État membre auprès duquel la 

demande est introduite effectue une 

recherche dans le VIS conformément à 

l’article 21 du règlement (CE) no 

767/2008. Si un résultat positif d’une 

recherche dans le VIS indique que le 

demandeur est en possession d’un visa en 

cours de validité avant l’introduction de la 

première demande, l’État membre indique 

le numéro de la demande de visa et l’État 

membre dont l’autorité a délivré ou 

prolongé le visa, et si le visa a été délivré 

au nom d’un autre État membre. 

Or. en 

Justification 

Pour des raisons de sécurité juridique, essentiellement, le demandeur doit être en possession 

d’un visa en cours de validité et non d’un visa arrivé à expiration. 

 

Amendement   663 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 



 

PE602.908v01-00 98/165 AM\1122581FR.docx 

FR 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’État membre auprès duquel la 

demande est introduite effectue une 

recherche dans le VIS conformément à 

l’article 21 du règlement (CE) no 

767/2008. Si un résultat positif d’une 

recherche dans le VIS indique que le 

demandeur est en possession d’un visa en 

cours de validité ou d’un visa ayant expiré 

moins de six mois avant l’introduction de 

la première demande, l’État membre 

indique le numéro de la demande de visa et 

l’État membre dont l’autorité a délivré ou 

prolongé le visa, et si le visa a été délivré 

au nom d’un autre État membre. 

5. L’État membre auprès duquel la 

demande est introduite effectue une 

recherche dans le VIS conformément à 

l’article 21 du règlement (CE) no 

767/2008. Si un résultat positif d’une 

recherche dans le VIS indique que le 

demandeur est en possession d’un visa en 

cours de validité avant l’introduction de la 

première demande, l’État membre indique 

le numéro de la demande de visa et l’État 

membre dont l’autorité a délivré ou 

prolongé le visa, et si le visa a été délivré 

au nom d’un autre État membre. 

Or. en 

Justification 

La responsabilité de l’État membre qui a délivré un visa au demandeur doit se prolonger au-

delà de six mois à compter de cette délivrance. 

 

Amendement   664 

Mariya Gabriel, Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. L’État membre auprès duquel la 

demande est introduite effectue une 

recherche dans le système EES 

conformément à l’article 25 ter du 

règlement (UE) ..../.... [règlement EES, 

2016/0106(COD)], afin de faciliter 

l’application du présent règlement.  

Or. en 

 

Amendement   665 

József Nagy, Richard Sulík, Jana Žitňanská, Artis Pabriks 
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Proposition de règlement 

Article 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 23  supprimé 

Informations dans le système automatisé  

1. Le système automatisé visé à l’article 

44, paragraphe 1, indique en temps réel: 

 

a) le nombre total de demandes 

introduites dans l’Union; 

 

b) le nombre réel de demandes introduites 

dans chaque État membre; 

 

c) le nombre de ressortissants de pays tiers 

réinstallés par chaque État membre; 

 

d) le nombre réel de demandes devant être 

examinées par chaque État membre en 

qualité d’État membre responsable; 

 

e) la part de chaque État membre en 

application de la clé de référence visée à 

l’article 35. 

 

2. Dans le dossier électronique visé à 

l’article 22, paragraphe 2, seules les 

informations suivantes sont enregistrées: 

 

a) le numéro de demande unique visé à 

l’article 22, paragraphe 2; 

 

b) un lien vers les demandes visées à 

l’article 22, paragraphe 1, point b) et à 

l’article 22, paragraphe 4; 

 

c) le numéro de référence visé à l’article 

12, point i), du règlement [proposition de 

refonte du règlement (UE) no 603/2013]; 

 

d) l’existence d’un signalement à la suite 

de la vérification de sécurité en 

application de l’article 40; 

 

e) l’État membre responsable;  

f) en cas d’indication, en application de 

l’article 22, paragraphe 4, d’une demande 

de protection internationale antérieure 

introduite par le même demandeur, l’État 

membre qui était responsable de ladite 
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demande antérieure; 

g) en cas d’indication, en application de 

l’article 22, paragraphe 5, de la 

délivrance d’un visa au demandeur, l’État 

membre qui a délivré ou prolongé le visa 

ou au nom duquel le visa a été délivré, et 

le numéro de la demande de visa; 

 

h) si le mécanisme d’attribution décrit au 

chapitre VII s’applique, les informations 

visées à l’article 36, paragraphe 4 et à 

l’article 39, point h). 

 

3. Après la communication faite par l’État 

membre responsable en application de 

l’article 20, paragraphe 7 et de l’article 

22, paragraphe 3, le système automatisé 

visé à l’article 44, paragraphe 1 

comptabilise dans la part de l’État 

membre concerné la demande 

correspondante et le ressortissant de pays 

tiers effectivement réinstallé. 

 

4. Les dossiers électroniques sont effacés 

automatiquement après l’expiration de la 

période prévue à l’article 17, paragraphe 

1, du règlement [proposition de refonte du 

règlement (UE) no 603/2013]. 

 

Or. en 

 

Amendement   666 

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

Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Anders Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Informations dans le système automatisé Système d’information 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression de la section VII. 



 

AM\1122581FR.docx 101/165 PE602.908v01-00 

 FR 

 

Amendement   667 

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

Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Anders Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le système automatisé visé à 

l’article 44, paragraphe 1, indique en temps 

réel: 

1. Le système visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique en temps réel: 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   668 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le système automatisé visé à 

l’article 44, paragraphe 1, indique en temps 

réel: 

1. Le système automatisé visé à 

l’article 44, paragraphe 1, indique: 

Or. en 

 

Amendement   669 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 a bis) le nombre total de demandes 

acceptées dans l’Union; 

Or. en 

 

Amendement   670 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) le nombre réel de demandes 

introduites et acceptées dans chaque État 

membre; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement s'impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation 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 et à éviter les 

mouvements secondaires en améliorant les perspectives d’intégration à long terme des 

demandeurs, comme le fait observer la Commission dans son exposé des motifs 

accompagnant la proposition de refonte du règlement. 

 

Amendement   671 

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

Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Anders Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) le nombre de ressortissants de pays 

tiers réinstallés par chaque État membre; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement   672 

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

Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Anders Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la part de chaque État membre en 

application de la clé de référence visée à 

l’article 35. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   673 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

f) en cas d’indication, en application 

de l’article 22, paragraphe 4, d’une 

demande de protection internationale 

antérieure introduite par le même 

demandeur, l’État membre qui était 

responsable de ladite demande antérieure; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Dès lors que l’article 22, paragraphe 4, a été supprimé, cette disposition devrait l’être aussi. 

 

Amendement   674 

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

Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Anders Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 – point h 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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h) si le mécanisme d’attribution 

décrit au chapitre VII s’applique, les 

informations visées à l’article 36, 

paragraphe 4 et à l’article 39, point h). 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   675 

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

Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Anders Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Après la communication faite par 

l’État membre responsable en application 

de l’article 20, paragraphe 7 et de l’article 

22, paragraphe 3, le système automatisé 

visé à l’article 44, paragraphe 1 

comptabilise dans la part de l’État 

membre concerné la demande 

correspondante et le ressortissant de pays 

tiers effectivement réinstallé. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   676 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Présentation d’une requête aux fins de Présentation d’une requête aux fins de 
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prise en charge prise ou de reprise en charge 

Or. en 

Justification 

La demande de prise en charge n’intervient qu’après le contrôle pré-règlement de Dublin 

prévu à l’article 3, paragraphe 3. 

 

Amendement   677 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’État membre auprès duquel une 

demande de protection internationale a 

été introduite et qui estime qu’un autre 

État membre est responsable de l’examen 

de cette demande requiert , dans les plus 

brefs délais et, en tout état de cause, dans 

un délai d’un mois à compter de la date de 

l’introduction de la demande au sens de 

l’article 21, paragraphe 2, cet autre État 

membre aux fins de prise en charge du 

demandeur. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à réaménager les 

chapitres III et VII. 

 

Amendement   678 

Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L’État membre auprès duquel une demande 

de protection internationale a été introduite 

et qui estime qu’un autre État membre est 

responsable de l’examen de cette demande 

requiert , dans les plus brefs délais et, en 

tout état de cause, dans un délai d’un mois 

à compter de la date de l’introduction de la 

demande au sens de l’article 21, 

paragraphe 2, cet autre État membre aux 

fins de prise en charge du demandeur. 

L’État membre auprès duquel une demande 

de protection internationale a été introduite 

et qui estime qu’un autre État membre est 

responsable de l’examen de cette demande 

requiert, dans les plus brefs délais et, en 

tout état de cause, dans un délai de trois 

mois à compter de la date de l’introduction 

de la demande au sens de l’article 21, 

paragraphe 2, cet autre État membre aux 

fins de prise en charge du demandeur. 

Or. en 

Justification 

Sans préjudice des réserves exprimées à l’égard de l’obligation d’effectuer un contrôle pré-

règlement de Dublin, il est impossible aux États membres de respecter le délai d’un mois. 

Avant de soumettre la requête de prise en charge, ils doivent d’abord effectuer ce contrôle (et 

éventuellement confirmer la recevabilité de la demande en deuxième instance / recours 

effectif). Cette procédure peut durer beaucoup plus longtemps qu’un mois, en particulier 

lorsque les demandes sont nombreuses. 

 

Amendement   679 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’État membre auprès duquel une demande 

de protection internationale a été introduite 

et qui estime qu’un autre État membre est 

responsable de l’examen de cette demande 

requiert , dans les plus brefs délais et, en 

tout état de cause, dans un délai d’un mois 

à compter de la date de l’introduction de la 

demande au sens de l’article 21, 

paragraphe 2, cet autre État membre aux 

fins de prise en charge du demandeur. 

L’État membre auprès duquel une demande 

de protection internationale a été introduite 

et qui estime qu’un autre État membre est 

responsable de l’examen de cette demande 

requiert, dans les plus brefs délais et, en 

tout état de cause, dans un délai de trois 

mois à compter de la date de l’introduction 

de la demande au sens de l’article 21, 

paragraphe 2, cet autre État membre aux 

fins de prise en charge du demandeur. 

Or. en 
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Justification 

Sans préjudice des réserves exprimées à l’égard de l’obligation d’effectuer un contrôle pré-

règlement de Dublin, il est impossible aux États membres de respecter le délai d’un mois. 

Avant de soumettre la requête de prise en charge, ils doivent d’abord effectuer ce contrôle (et 

éventuellement confirmer la recevabilité de la demande en deuxième instance / recours 

effectif). Cette procédure peut durer beaucoup plus longtemps qu’un mois, en particulier 

lorsque les demandes sont nombreuses. 

 

Amendement   680 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’État membre auprès duquel une 

demande de protection internationale a 

été introduite mène une procédure 

destinée à vérifier s’il existe, à première 

vue, des éléments permettant de 

déterminer l’État membre responsable 

conformément aux articles 10 bis, 11 bis, 

12 bis ou 14 bis. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à réaménager les 

chapitres III et VII. 

 

Amendement   681 

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, Miriam Dalli, Kati Piri 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Si aucun des critères énoncés aux 
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chapitres III et IV ne s’applique, l’État 

membre qui procède à la détermination 

devrait désigner l’État membre 

responsable au moyen du mécanisme 

d’attribution selon la procédure décrite au 

chapitre VII. 

Or. en 

Justification 

Amendement destiné à aligner le texte sur le mécanisme d’attribution permanent et 

automatique décrit au chapitre VII. 

 

Amendement   682 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Nonobstant le premier alinéa, en cas de 

résultat positif («hit») d’une recherche 

dans Eurodac avec des données 

enregistrées en vertu de l’article 13 du 

règlement [proposition de refonte du 

règlement (UE) no 603/2013] ou de 

résultat positif d’une recherche dans le 

VIS avec des données enregistrées en 

vertu de l’article 21, paragraphe 2, du 

règlement (CE) no 767/2008 , la requête 

est envoyée dans un délai de deux 

semaines à compter de la réception de ce 

résultat positif . 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à réaménager les 

chapitres III et VII. 

 

Amendement   683 
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Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Nonobstant le premier alinéa, en cas de 

résultat positif («hit») d’une recherche dans 

Eurodac avec des données enregistrées en 

vertu de l’article 13 du règlement 

[proposition de refonte du règlement (UE) 

no 603/2013] ou de résultat positif d’une 

recherche dans le VIS avec des données 

enregistrées en vertu de l’article 21, 

paragraphe 2, du règlement (CE) no 

767/2008 , la requête est envoyée dans un 

délai de deux semaines à compter de la 

réception de ce résultat positif . 

Nonobstant le premier alinéa, en cas de 

résultat positif («hit») d’une recherche dans 

Eurodac avec des données enregistrées en 

vertu de l’article 13 du règlement 

[proposition de refonte du règlement (UE) 

no 603/2013] ou de résultat positif d’une 

recherche dans le VIS avec des données 

enregistrées en vertu de l’article 21, 

paragraphe 2, du règlement (CE) 

no 767/2008 , la requête est envoyée dans 

un délai d’un mois à compter de la 

réception de ce résultat positif. 

Or. en 

Justification 

Le délai de deux semaines est trop court. 

 

Amendement   684 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Si la requête aux fins de prise en charge 

d’un demandeur n’est pas formulée dans 

les délais fixés par le premier et le 

deuxième alinéas, la responsabilité de 

l’examen de la demande de protection 

internationale incombe à l’État membre 

auprès duquel la demande a été 

introduite. 

supprimé 

Or. en 
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Justification 

L’État membre qui ne peut pas respecter ces délais extrêmement courts ne peut être considéré 

comme responsable. 

 

Amendement   685 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Si la requête aux fins de prise en charge 

d’un demandeur n’est pas formulée dans 

les délais fixés par le premier et le 

deuxième alinéas, la responsabilité de 

l’examen de la demande de protection 

internationale incombe à l’État membre 

auprès duquel la demande a été 

introduite. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à réaménager les 

chapitres III et VII. 

 

Amendement   686 

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

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

Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller, Miriam Dalli 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Si la requête aux fins de prise en charge 

d’un demandeur n’est pas formulée dans 

les délais fixés par le premier et le 

deuxième alinéas, la responsabilité de 

l’examen de la demande de protection 

Si la requête aux fins de prise en charge 

d’un demandeur n’est pas formulée dans 

les délais fixés par le premier et le 

deuxième alinéas, la responsabilité de 

l’examen de la demande de protection 
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internationale incombe à l’État membre 

auprès duquel la demande a été 

introduite. 

internationale est déterminée sur la base 

du mécanisme d’attribution décrit au 

chapitre VII. 

Or. en 

Justification 

Cette disposition doit être modifiée afin de l’aligner sur les modifications que la rapporteure 

fictive propose d’apporter au chapitre VII. 

 

Amendement   687 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les cas visés au paragraphe 1 , la 

requête aux fins de prise en charge par un 

autre État membre est présentée à l’aide 

d’un formulaire type et comprend les 

éléments de preuve ou indices tels qu’ils 

figurent dans les deux listes mentionnées 

à l’article 25, paragraphe 4, et/ou les 

autres éléments pertinents tirés de la 

déclaration du demandeur qui permettent 

aux autorités de l’État membre requis de 

vérifier s’il est responsable au regard des 

critères définis dans le présent règlement. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à réaménager les 

chapitres III et VII. 

 

Amendement   688 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 
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Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte, par voie d’actes 

d’exécution, des conditions uniformes 

pour l’établissement et la présentation des 

requêtes aux fins de prise en charge. Ces 

actes d’exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d’examen 

visée à l’article 56, paragraphe 2. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à réaménager les 

chapitres III et VII. 

 

Amendement   689 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsqu’il établit s’il existe 

suffisamment d’éléments indiquant que le 

demandeur a des liens suffisants dans 

l’État membre demandé, l’État membre 

procédant à la détermination s’assure que 

le demandeur comprend la définition qui 

s’applique aux membres de la famille, aux 

proches et aux autres liens réels au sens 

de l’article 14 bis. L’État membre qui 

procède à la détermination veille 

également à ce que le demandeur soit 

certain que les membres de la famille 

et/ou les proches qu’il invoque ne se 

trouvent pas dans un autre État membre. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à réaménager les 

chapitres III et VII. 

 

Amendement   690 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. L’État membre qui procède à la 

détermination veille à ce que le 

demandeur soit conscient du fait qu’il ne 

sera pas autorisé à séjourner dans l’État 

membre dans lequel il déclare avoir des 

membres de sa famille, des proches ou 

d’autres liens réels au sens de 

l’article 14 bis, sauf si ces allégations 

peuvent être vérifiées par cet État 

membre. Si, parmi les informations 

fournies par le demandeur, il n’y a pas de 

raisons manifestes de douter de la 

présence de membres de la famille, de 

proches ou d’autres liens réels au sens de 

l’article 14 bis dans l’État membre 

indiqué par lui, il est conclu que, à 

première vue, il existe suffisamment 

d’éléments indiquant que l’État membre 

en question est bien l’État membre 

responsable. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à réaménager les 

chapitres III et VII. 

 

Amendement   691 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson 
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Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. S’il est déterminé 

conformément aux paragraphes 1 et 2 

qu’un État membre est, à première vue, 

responsable en vertu des articles 10 bis, 

11 bis, 12 bis ou 14 bis, l’État membre 

procédant à la détermination en informe 

l’État membre responsable et le 

demandeur est transféré dans cet État 

membre. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à réaménager les 

chapitres III et VII. 

 

Amendement   692 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 quinquies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quinquies. L’État membre qui 

accueille un demandeur conformément à 

la procédure visée au paragraphe 3 

détermine si les conditions 

d’établissement de sa responsabilité en 

vertu des articles 10 bis, 11 bis, 12 bis ou 

14 bis sont remplies. S’il est constaté que 

ces conditions ne sont pas réunies, l’État 

membre de réception veille à ce que le 

demandeur soit relocalisé dans un autre 

État membre conformément à la 

procédure prévue à l’article 24 bis. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à réaménager les 

chapitres III et VII. 

 

Amendement   693 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 sexies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 sexies. Les autorités compétentes 

de l’État membre dans lequel le 

demandeur déclare avoir des membres de 

sa famille, des proches ou des liens réels 

prêtent assistance aux autorités 

compétentes de l’État membre qui procède 

à la détermination en confirmant ces liens 

à l’État membre en question. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à réaménager les 

chapitres III et VII. 

 

Amendement   694 

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

 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 septies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 septies. Une liste des éléments qui, 

à première vue, fondent la présomption 

visée à l’article 24, 

paragraphe 2 quinquies, est établie par un 

acte délégué adopté en vertu de 

l’article 57. Cet acte délégué précise 

clairement que l’absence de documents 
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officiels délivrés par l’État d’origine ne 

peut être, en soi, l’unique motif pour 

déclarer qu’une certaine condition n’est 

pas remplie et que d’autres éléments de 

preuve doivent être admis, dont des 

déclarations émanant d’organisations 

internationales. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à réaménager les 

chapitres III et VII. 

 

Amendement   695 

Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 24 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 24 bis  

 Présentation d’une notification de prise 

en charge 

 1. Lorsque le demandeur doit être 

transféré dans un autre État membre en 

vertu de l’article 15, paragraphe 1 bis, ou 

de l’article 36 ter, paragraphe 4, l’État 

membre d’attribution est déterminé de 

manière aléatoire par le système 

automatisé visé à l’article 44, parmi les 

États membres qui n’ont pas actuellement 

qui bénéficie du mécanisme d’attribution 

correcteur visé à l’article 34. 

 2. Une fois que l’État membre 

d’attribution a été déterminé 

conformément au paragraphe 1, les 

informations à cet effet sont 

automatiquement enregistrées dans 

Eurodac et l’État membre d’attribution 

est informé par le biais d’une notification 

automatique. 
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 3. L’État membre dans lequel se trouve le 

demandeur informe le demandeur de la 

détermination visée au paragraphe 2 et, 

en collaboration avec l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile, des modalités du 

transfert. 

 4.L’État membre dans lequel se trouve le 

demandeur assure son transfert rapide 

vers l’État membre responsable, avec 

l’appui de l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile. 

 5. Les obligations énoncées aux articles 

39, 40, 41 et 42 s’appliquent mutatis 

mutandis. 

Or. en 

Justification 

This new procedure applies in two specific cases designed as a deterrent for applicants to 

work against the system. It should be applied in cases where the applicant has not registered 

in the first member state of arrival but moved irregularly within Europe before registering (15 

1a) or where the applicant has falsely declared having family in a specific member state 

(36b(4)) in order to benefit from the family reunification procedure. In the first instance the 

applicant will be deterred from irregularly moving onwards from the first Member State of 

arrival since he or she would not be able to make a specific Member State of choice de facto 

responsible for his or her application. Instead the applicant would, upon applying in a 

Member State that is not that of the first entry be automatically relocated to another 

(randomly decided) Member State. This removes the need for the procedure to return the 

applicant to a specific first Member State of arrival in cases where there are no registrations 

as it has proven impossible to prove which Member State the applicant entered through. In 

the second case it acts like a deterrence for the newly introduced lighter model of family 

reunification where an applicant would be relocated if he or she has claimed to have a family 

link with a specific Member State that would not prove to be legitimate on further scrutiny. 

The European Union Agency of Asylum should assyst and coordinate transfers related to this 

article, but cannot take the responsibility from the Member States, due its lack of capacities 

and experience in this field. 

 

Amendement   696 

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

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

Kyenge, Kati Piri 

 

Proposition de règlement 

Article 24 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 24 bis  

 Présentation d’une notification de prise 

en charge 

 1. Lorsque le demandeur doit être 

transféré dans un autre État membre en 

vertu de l’article 15, paragraphe 1 bis, ou 

de l’article 13 bis, l’État membre 

d’attribution est déterminé de manière 

aléatoire par le système automatisé visé à 

l’article 44, parmi les États membres visés 

à l’article 36 quater. 

 2. Une fois que l’État membre 

d’attribution a été déterminé 

conformément au paragraphe 1, les 

informations à cet effet sont 

automatiquement enregistrées dans 

Eurodac et l’État membre d’attribution 

est informé par le biais d’une notification 

automatique. 

 3. L’État membre dans lequel se trouve le 

demandeur informe le demandeur de la 

détermination visée au paragraphe 2 et, 

en collaboration avec l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile, des modalités du 

transfert. 

 4. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile assure le transfert rapide du 

demandeur de l’État membre où il se 

trouve vers l’État membre responsable. 

 5. Les obligations énoncées aux articles 

39, 40, 41 et 42 s’appliquent mutatis 

mutandis. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive soutient le système proposé par la rapporteure, mais l’aligne sur ses 

amendements. 

 

Amendement   697 
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Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 

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

Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller, Birgit Sippel 

 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’État membre requis procède aux 

vérifications nécessaires et statue sur la 

requête aux fins de prise en charge d’un 

demandeur dans un délai d’un mois à 

compter de la réception de la requête. 

1. L’État membre requis procède aux 

vérifications nécessaires et statue sur la 

requête aux fins de prise en charge d’un 

demandeur dans un délai de deux semaines 

à compter de la réception de la requête. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à raccourcir raisonnablement la durée de la procédure. Un délai de 

deux semaines pour répondre aux requêtes aux fins de prise en charge semble suffisant à la 

suite de la mise en place d’une procédure légère de regroupement familial. 

 

Amendement   698 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Chapitre VI – section IV 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Procédures applicables aux notifications 

aux fins de reprise en charge 

supprimé 

Présentation d’une notification aux fins 

de reprise en charge 

 

1. Dans une situation visée à l’article 20, 

paragraphe 1, point b), c), d) ou e) , l’ 

État membre où la personne est présente 

procède à une notification aux fins de 

reprise en charge au plus tard dans les 

deux semaines qui suivent la réception du 

résultat positif de la recherche dans 

Eurodac, et transfère la personne 

concernée vers l’État membre responsable 

. 
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2. Une notification aux fins de reprise en 

charge est présentée à l’aide d’un 

formulaire type et comprend des éléments 

de preuve ou des indices tels que décrits 

dans les deux listes mentionnées à 

l’article 25, paragraphe 4, et/ou des 

éléments pertinents tirés des déclarations 

de la personne concernée. 

 

3. L’État membre responsable confirme 

immédiatement la réception de la 

notification à l’État membre qui a 

procédé à la notification. 

 

4. La Commission adopte, par voie d’actes 

d’exécution, des conditions uniformes 

pour l’établissement et la présentation des 

notifications aux fins de reprise en 

charge. Ces actes d’exécution sont 

adoptés en conformité avec la procédure 

d’examen visée à l’article 56, paragraphe 

2. 

 

Or. en 

Justification 

Un État membre ne peut pas être tenu de reprendre des demandeurs qui ont quitté son 

territoire, notamment si ceux-ci ont séjourné plus de trois mois en dehors du territoire de cet 

État membre. Cette suppression devrait s’appliquer à toutes les références ultérieures à cet 

article et à la section IV. 

 

Amendement   699 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Chapitre VI – section IV – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Procédures applicables aux notifications 

aux fins de reprise en charge 

Procédures applicables aux requêtes aux 

fins de reprise en charge 

Or. en 
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Justification 

Le système des requêtes doit être maintenu afin de vérifier si un État membre est toujours 

responsable. La responsabilité de l’État membre doit être levée en cas de retrait du statut ou 

en cas de retour. Cette levée doit être suivie par une nouvelle demande dans un autre État 

membre. Si cet amendement est adopté, le règlement devrait être modifié en conséquence, par 

le remplacement de «notifications» par «requêtes». 

 

Amendement   700 

Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Présentation d’une notification aux fins de 

reprise en charge 

Présentation d’une requête aux fins de 

reprise en charge lorsqu’une nouvelle 

demande a été introduite dans l’État 

membre requérant 

Or. en 

Justification 

La notification de l’État membre ne suffit pas: cet État devrait être en mesure de vérifier la 

validité de la requête aux fins de prise en charge. 

 

Amendement   701 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Présentation d’une notification aux fins de 

reprise en charge 

Présentation d’une requête aux fins de 

reprise en charge lorsqu’une nouvelle 

demande a été introduite dans l’État 

membre requérant 

Or. en 
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Justification 

La notification de l’État membre ne suffit pas: cet État devrait être en mesure de vérifier la 

validité de la requête aux fins de prise en charge. 

 

Amendement   702 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Présentation d’une notification aux fins de 

reprise en charge 

Présentation d’une requête aux fins de 

reprise en charge 

Or. en 

Justification 

Le système des requêtes doit être maintenu afin de vérifier si un État membre est toujours 

responsable. La responsabilité de l’État membre doit être levée en cas de retrait du statut ou 

en cas de retour. Cette levée doit être suivie par une nouvelle demande dans un autre État 

membre. 

 

Amendement   703 

Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans une situation visée à l’article 

20, paragraphe 1, point b), c), d) ou e) , l’ 

État membre où la personne est présente 

procède à une notification aux fins de 

reprise en charge au plus tard dans les deux 

semaines qui suivent la réception du 

résultat positif de la recherche dans 

Eurodac, et transfère la personne 

concernée vers l’État membre responsable 

. 

1. Dans une situation visée à l’article 

20, paragraphe 1, point b), c), d) ou e), 

l’État membre où la personne est présente 

procède à une requête aux fins de reprise 

en charge au plus tard dans les deux 

semaines qui suivent la réception du 

résultat positif de la recherche dans 

Eurodac. 
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Or. en 

Justification 

La notification de l’État membre ne suffit pas: cet État devrait être en mesure de vérifier la 

validité de la requête aux fins de prise en charge. 

 

Amendement   704 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans une situation visée à l’article 

20, paragraphe 1, point b), c), d) ou e) , l’ 

État membre où la personne est présente 

procède à une notification aux fins de 

reprise en charge au plus tard dans les deux 

semaines qui suivent la réception du 

résultat positif de la recherche dans 

Eurodac, et transfère la personne 

concernée vers l’État membre responsable 

. 

1. Dans une situation visée à l’article 

20, paragraphe 1, point b), c), d) ou e), 

l’État membre où la personne est présente 

procède à une requête aux fins de reprise 

en charge au plus tard dans les deux 

semaines qui suivent la réception du 

résultat positif de la recherche dans 

Eurodac. 

Or. en 

Justification 

La notification de l’État membre ne suffit pas: cet État devrait être en mesure de vérifier la 

validité de la requête aux fins de prise en charge. 

 

Amendement   705 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans une situation visée à l’article 

20, paragraphe 1, point b), c), d) ou e) , l’ 

1. Dans une situation visée à l’article 

20, paragraphe 1, point b), c) ou d), l’État 
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État membre où la personne est présente 

procède à une notification aux fins de 

reprise en charge au plus tard dans les deux 

semaines qui suivent la réception du 

résultat positif de la recherche dans 

Eurodac, et transfère la personne concernée 

vers l’État membre responsable . 

membre où la personne est présente 

procède à une notification aux fins de 

reprise en charge au plus tard dans les deux 

semaines qui suivent la réception du 

résultat positif de la recherche dans 

Eurodac, et transfère la personne concernée 

vers l’État membre responsable. 

Or. en 

 

Amendement   706 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans une situation visée à l’article 

20, paragraphe 1, point b), c), d) ou e) , l’ 

État membre où la personne est présente 

procède à une notification aux fins de 

reprise en charge au plus tard dans les deux 

semaines qui suivent la réception du 

résultat positif de la recherche dans 

Eurodac, et transfère la personne concernée 

vers l’État membre responsable . 

1. Dans une situation visée à l’article 

20, paragraphe 1, point b), c), d) ou e), 

l’État membre où la personne est présente 

procède à une requête aux fins de reprise 

en charge au plus tard dans les deux 

semaines qui suivent la réception du 

résultat positif de la recherche dans 

Eurodac, et transfère la personne concernée 

vers l’État membre responsable. 

Or. en 

Justification 

Le système des requêtes doit être maintenu afin de vérifier si un État membre est toujours 

responsable. La responsabilité de l’État membre doit être levée en cas de retrait du statut ou 

en cas de retour. Cette levée doit être suivie par une nouvelle demande dans un autre État 

membre. 

 

Amendement   707 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsque la requête aux fins de 

reprise en charge n’est pas formulée dans 

les délais fixés au paragraphe 2, c’est 

l’État membre auprès duquel la nouvelle 

demande est introduite qui est responsable 

de l’examen de la demande de protection 

internationale. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement a pour but de garantir le respect des délais fixés dans cet article. 

 

Amendement   708 

Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsque la requête aux fins de 

reprise en charge n’est pas formulée dans 

les délais fixés au paragraphe 1, c’est 

l’État membre auprès duquel la nouvelle 

demande est introduite qui est responsable 

de l’examen de la demande de protection 

internationale. 

Or. en 

Justification 

Tous les États membres devraient être tenus au respect de délais et devraient assumer les 

conséquences du non-respect de ces délais. 

 

Amendement   709 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 
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Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsque la requête aux fins de 

reprise en charge n’est pas formulée dans 

les délais fixés au paragraphe 1, c’est 

l’État membre auprès duquel la nouvelle 

demande est introduite qui est responsable 

de l’examen de la demande de protection 

internationale. 

Or. en 

Justification 

Tous les États membres devraient être tenus au respect de délais et devraient assumer les 

conséquences du non-respect de ces délais. 

 

Amendement   710 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Une notification aux fins de reprise 

en charge est présentée à l’aide d’un 

formulaire type et comprend des éléments 

de preuve ou des indices tels que décrits 

dans les deux listes mentionnées à l’article 

25, paragraphe 4, et/ou des éléments 

pertinents tirés des déclarations de la 

personne concernée. 

2. Une requête aux fins de reprise en 

charge est présentée à l’aide d’un 

formulaire type et comprend des éléments 

de preuve ou des indices tels que décrits 

dans les deux listes mentionnées à l’article 

25, paragraphe 4, et/ou des éléments 

pertinents tirés des déclarations de la 

personne concernée, qui permettent aux 

autorités de l’État membre requis de 

vérifier s’il est responsable au regard des 

critères définis dans le présent règlement. 

Or. en 

Justification 

La notification de l’État membre ne suffit pas: cet État devrait être en mesure de vérifier la 

validité de la requête aux fins de prise en charge et d’en vérifier les éléments qui la fondent. 
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Amendement   711 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Une notification aux fins de reprise 

en charge est présentée à l’aide d’un 

formulaire type et comprend des éléments 

de preuve ou des indices tels que décrits 

dans les deux listes mentionnées à l’article 

25, paragraphe 4, et/ou des éléments 

pertinents tirés des déclarations de la 

personne concernée. 

2. Une requête aux fins de reprise en 

charge est présentée à l’aide d’un 

formulaire type et comprend des éléments 

de preuve ou des indices tels que décrits 

dans les deux listes mentionnées à l’article 

25, paragraphe 4, et/ou des éléments 

pertinents tirés des déclarations de la 

personne concernée. 

Or. en 

Justification 

Le système des requêtes doit être maintenu afin de vérifier si un État membre est toujours 

responsable. La responsabilité de l’État membre doit être levée en cas de retrait du statut ou 

en cas de retour. Cette levée doit être suivie par une nouvelle demande dans un autre État 

membre. 

 

Amendement   712 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’État membre responsable 

confirme immédiatement la réception de la 

notification à l’État membre qui a procédé 

à la notification. 

3. L’État membre responsable 

confirme immédiatement la réception de la 

requête à l’État membre qui a procédé à la 

requête. 

Or. en 

Justification 

Le système des requêtes doit être maintenu afin de vérifier si un État membre est toujours 

responsable. La responsabilité de l’État membre doit être levée en cas de retrait du statut ou 

en cas de retour. Cette levée doit être suivie par une nouvelle demande dans un autre État 

membre. 
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Amendement   713 

Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’État membre responsable 

confirme immédiatement la réception de la 

notification à l’État membre qui a procédé 

à la notification. 

3. L’État membre responsable 

confirme immédiatement la réception de la 

requête à l’État membre qui a procédé à la 

requête. 

Or. en 

Justification 

La notification de l’État membre ne suffit pas: cet État devrait être en mesure de vérifier la 

validité de la requête aux fins de prise en charge. 

 

Amendement   714 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’État membre responsable 

confirme immédiatement la réception de la 

notification à l’État membre qui a procédé 

à la notification. 

3. L’État membre responsable 

confirme immédiatement la réception de la 

requête à l’État membre qui a procédé à la 

requête. 

Or. en 

Justification 

La notification de l’État membre ne suffit pas: cet État devrait être en mesure de vérifier la 

validité de la requête aux fins de prise en charge. 

 

Amendement   715 
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Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission adopte, par voie 

d’actes d’exécution, des conditions 

uniformes pour l’établissement et la 

présentation des notifications aux fins de 

reprise en charge. Ces actes d’exécution 

sont adoptés en conformité avec la 

procédure d’examen visée à l’article 56, 

paragraphe 2. 

4. La Commission adopte, par voie 

d’actes d’exécution, des conditions 

uniformes pour l’établissement et la 

présentation des requêtes aux fins de 

reprise en charge. Ces actes d’exécution 

sont adoptés en conformité avec la 

procédure d’examen visée à l’article 56, 

paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

La notification de l’État membre ne suffit pas: cet État devrait être en mesure de vérifier la 

validité de la requête aux fins de prise en charge. 

 

Amendement   716 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission adopte, par voie 

d’actes d’exécution, des conditions 

uniformes pour l’établissement et la 

présentation des notifications aux fins de 

reprise en charge. Ces actes d’exécution 

sont adoptés en conformité avec la 

procédure d’examen visée à l’article 56, 

paragraphe 2. 

4. La Commission adopte, par voie 

d’actes d’exécution, des conditions 

uniformes pour l’établissement et la 

présentation des requêtes aux fins de 

reprise en charge. Ces actes d’exécution 

sont adoptés en conformité avec la 

procédure d’examen visée à l’article 56, 

paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

Le système des requêtes doit être maintenu afin de vérifier si un État membre est toujours 

responsable. La responsabilité de l’État membre doit être levée en cas de retrait du statut ou 
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en cas de retour. Cette levée doit être suivie par une nouvelle demande dans un autre État 

membre. 

 

Amendement   717 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission adopte, par voie 

d’actes d’exécution, des conditions 

uniformes pour l’établissement et la 

présentation des notifications aux fins de 

reprise en charge. Ces actes d’exécution 

sont adoptés en conformité avec la 

procédure d’examen visée à l’article 56, 

paragraphe 2. 

4. La Commission adopte, par voie 

d’actes d’exécution, des conditions 

uniformes pour l’établissement et la 

présentation des requêtes aux fins de 

reprise en charge. Ces actes d’exécution 

sont adoptés en conformité avec la 

procédure d’examen visée à l’article 56, 

paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

La notification de l’État membre ne suffit pas: cet État devrait être en mesure de vérifier la 

validité de la requête aux fins de prise en charge. 

 

Amendement   718 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 26 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 26 bis  

 Réponse à une requête aux fins de reprise 

en charge 

 1. L’État membre requis procède aux 

vérifications nécessaires et statue sur la 

requête aux fins de reprise en charge de 

la personne concernée aussi rapidement 

que possible et en tout état de cause dans 

un délai n’excédant pas un mois à 
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compter de la date de réception de la 

requête. Lorsque la requête est fondée sur 

des données obtenues par le système 

Eurodac, ce délai est réduit à deux 

semaines. 

 2. L’absence de réponse à l’expiration du 

délai d’un mois ou du délai de deux 

semaines mentionnés au paragraphe 1 

équivaut à l’acceptation de la requête, et 

entraîne l’obligation de reprendre en 

charge la personne concernée, y compris 

l’obligation d’assurer une bonne 

organisation de son arrivée. 

Or. en 

Justification 

La notification de l’État membre ne suffit pas: cet État devrait être en mesure de vérifier la 

validité de la requête aux fins de prise en charge. L’article qui précise les dispositions de la 

réponse à cette requête doit donc être maintenu. 

 

Amendement   719 

Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Dimitrios 

Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 26 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 26 bis  

 Réponse à une requête aux fins de reprise 

en charge 

 1. L’État membre requis procède aux 

vérifications nécessaires et statue sur la 

requête aux fins de reprise en charge de 

la personne concernée aussi rapidement 

que possible et en tout état de cause dans 

un délai n’excédant pas un mois à 

compter de la date de réception de la 

requête. Lorsque la requête est fondée sur 

des données obtenues par le système 

Eurodac, ce délai est réduit à deux 

semaines. 
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 2. L’absence de réponse à l’expiration du 

délai d’un mois ou du délai de deux 

semaines mentionnés au paragraphe 1 

équivaut à l’acceptation de la requête, et 

entraîne l’obligation de reprendre en 

charge la personne concernée, y compris 

l’obligation d’assurer une bonne 

organisation de son arrivée. 

Or. en 

Justification 

La notification de l’État membre ne suffit pas: cet État devrait être en mesure de vérifier la 

validité de la requête aux fins de prise en charge. L’article qui précise les dispositions de la 

réponse à cette requête doit donc être maintenu. 

 

Amendement   720 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque l’État membre requis 

accepte la prise en charge d’un demandeur 

, l’État membre requérant notifie au 

demandeur, par écrit et sans délai, la 

décision de le transférer vers l’État 

membre responsable et, le cas échéant, la 

décision de ne pas examiner sa demande de 

protection internationale. 

1. Lorsque l’État membre requis 

accepte la prise en charge d’un demandeur, 

l’État membre requérant notifie au 

demandeur, par écrit et dans les cinq jours, 

la décision de le transférer vers l’État 

membre responsable et, le cas échéant, la 

décision de ne pas examiner sa demande de 

protection internationale. 

Or. en 

Justification 

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

l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet 

amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet 

de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur. 

 

Amendement   721 
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Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 

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

Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque l’État membre requis 

accepte la prise en charge d’un demandeur 

, l’État membre requérant notifie au 

demandeur, par écrit et sans délai, la 

décision de le transférer vers l’État 

membre responsable et, le cas échéant, la 

décision de ne pas examiner sa demande de 

protection internationale. 

1. Lorsque l’État membre requis 

accepte la prise en charge d’un demandeur, 

l’État membre requérant notifie au 

demandeur, par écrit et dans les cinq jours, 

la décision de le transférer vers l’État 

membre responsable et, le cas échéant, la 

décision de ne pas examiner sa demande de 

protection internationale. 

Or. en 

 

Amendement   722 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si le demandeur ou une autre 

personne visée à l’article 20, paragraphe 

1, points c), d) ou e) doit faire l’objet 

d’une reprise en charge, l’État membre 

où la personne concernée est présente 

notifie à cette dernière, par écrit et sans 

délai, la décision de la transférer vers 

l’État membre responsable. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Dès lors que les dispositions citées dans ce paragraphe ont été supprimées, ce paragraphe 

doit également être supprimé. Cette suppression devrait s’appliquer à toutes les références 

ultérieures à ce paragraphe. 
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Amendement   723 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si le demandeur ou une autre 

personne visée à l’article 20, paragraphe 1, 

points c), d) ou e) doit faire l’objet d’une 

reprise en charge, l’État membre où la 

personne concernée est présente notifie à 

cette dernière, par écrit et sans délai, la 

décision de la transférer vers l’État 

membre responsable. 

2. Si le demandeur ou une autre 

personne visée à l’article 20, paragraphe 1, 

points c) ou d), doit faire l’objet d’une 

reprise en charge, l’État membre où la 

personne concernée est présente notifie à 

cette dernière, par écrit et sans délai, la 

décision de la transférer vers l’État 

membre responsable. 

Or. en 

 

Amendement   724 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le demandeur ou une autre 

personne visée à l’article 20, paragraphe 1, 

point c), d) ou e) , dispose d’un droit de 

recours effectif, sous la forme d’un recours 

contre la décision de transfert ou d’une 

révision, en fait et en droit, de cette 

décision devant une juridiction. 

1. Le demandeur ou une autre 

personne visée à l’article 20, paragraphe 1, 

point c) ou d), dispose d’un droit de 

recours effectif, sous la forme d’un recours 

contre la décision de transfert ou d’une 

révision, en fait et en droit, de cette 

décision devant une juridiction. 

Or. en 

 

Amendement   725 

Cécile Kashetu Kyenge 
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Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres accordent à la 

personne concernée un délai de 7 jours 

après la notification d’une décision de 

transfert pour exercer son droit à un 

recours effectif conformément au 

paragraphe 1. 

2. Les États membres accordent à la 

personne concernée un délai de 30 jours 

après la notification d’une décision de 

transfert pour exercer son droit à un 

recours effectif conformément au 

paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

Le délai de sept jours après la notification de la décision de transfert est trop court. Un délai 

de trente jours siérait mieux. 

 

Amendement   726 

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

Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Kati Piri, Péter 

Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres accordent à la 

personne concernée un délai de 7 jours 

après la notification d’une décision de 

transfert pour exercer son droit à un 

recours effectif conformément au 

paragraphe 1. 

2. Les États membres accordent à la 

personne concernée un délai raisonnable, 

d’au moins 15 jours, après la notification 

d’une décision de transfert pour exercer 

son droit à un recours effectif 

conformément au paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

Le délai de sept jours est trop court. La rapporteure fictive propose un délai minimal de 

quinze jours. 

 

Amendement   727 

Jean Lambert, Judith Sargentini 
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au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres accordent à la 

personne concernée un délai de 7 jours 

après la notification d’une décision de 

transfert pour exercer son droit à un 

recours effectif conformément au 

paragraphe 1. 

2. Les États membres accordent à la 

personne concernée un délai d’au moins 

15 jours après la notification d’une 

décision de transfert pour exercer son droit 

à un recours effectif conformément au 

paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

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

l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet 

amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet 

de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur. 

 

Amendement   728 

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

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres accordent à la 

personne concernée un délai de 7 jours 

après la notification d’une décision de 

transfert pour exercer son droit à un 

recours effectif conformément au 

paragraphe 1. 

2. Les États membres accordent à la 

personne concernée un délai de 10 jours 

après la notification d’une décision de 

transfert pour exercer son droit à un 

recours effectif conformément au 

paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

Le demandeur devrait disposer d’un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours 

effectif. Un délai de dix jours après la notification de la décision de transfert semble 

raisonnablement approprié. 
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Amendement   729 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins des recours contre des 

décisions de transfert ou des demandes de 

révision de ces décisions, la juridiction 

statue dans un délai de 15 jours sur le fond 

du recours ou de la demande de révision. 

Aucun transfert n’intervient avant que la 

décision sur le recours ou la demande de 

révision ait été rendue. 

3. Aux fins des recours contre des 

décisions de transfert ou des demandes de 

révision de ces décisions, la juridiction 

statue dans un délai de 15 jours sur le fond 

du recours ou de la demande de révision. 

Aucun transfert n’intervient après ce délai 

de 15 jours si aucune décision sur le 

recours n’a été rendue ou si ce recours a 

été rejeté. 

Or. en 

 

Amendement   730 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe nouveau 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

nouveau 4. L’objet du recours effectif 

prévu au paragraphe 1 se limite à 

l’examen d’une éventuelle violation de 

l’article 3, paragraphe 2, quant à 

l’existence d’un risque de traitement 

inhumain ou dégradant, ou des articles 10 

à 13 et 18. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   731 

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

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

Kyenge, Kati Piri, Birgit Sippel 
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Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe nouveau 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

nouveau 4. L’objet du recours effectif 

prévu au paragraphe 1 se limite à 

l’examen d’une éventuelle violation de 

l’article 3, paragraphe 2, quant à 

l’existence d’un risque de traitement 

inhumain ou dégradant, ou des articles 10 

à 13 et 18. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   732 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe nouveau 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

nouveau 4. L’objet du recours effectif 

prévu au paragraphe 1 se limite à 

l’examen d’une éventuelle violation de 

l’article 3, paragraphe 2, quant à 

l’existence d’un risque de traitement 

inhumain ou dégradant, ou des articles 10 

à 13 et 18. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   733 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Si aucune décision de transfert 

telle que visée au paragraphe 1 n’est 

prise, les États membres prévoient la 

supprimé 
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possibilité d’un recours effectif devant 

une juridiction, dans le cas où le 

demandeur affirme qu’un membre de sa 

famille ou, dans le cas d’un mineur non 

accompagné, un proche se trouve 

légalement dans un État membre autre 

que celui qui examine sa demande de 

protection internationale, et considère par 

conséquent cet autre État membre comme 

l’État membre responsable de l’examen 

de sa demande. 

Or. en 

 

Amendement   734 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Si aucune décision de transfert telle 

que visée au paragraphe 1 n’est prise, les 

États membres prévoient la possibilité d’un 

recours effectif devant une juridiction, dans 

le cas où le demandeur affirme qu’un 

membre de sa famille ou, dans le cas d’un 

mineur non accompagné, un proche se 

trouve légalement dans un État membre 

autre que celui qui examine sa demande de 

protection internationale, et considère par 

conséquent cet autre État membre comme 

l’État membre responsable de l’examen de 

sa demande. 

5. Si aucune décision de transfert telle 

que visée au paragraphe 1 n’est prise, les 

États membres prévoient la possibilité d’un 

recours effectif devant une juridiction, dans 

le cas où le demandeur affirme qu’un 

membre de sa famille ou, dans le cas d’un 

mineur non accompagné, un proche se 

trouve légalement dans un État membre 

autre que celui qui examine sa demande de 

protection internationale, et considère par 

conséquent cet autre État membre comme 

l’État membre responsable de l’examen de 

sa demande. La personne concernée peut 

exercer son droit à un recours effectif à 

compter du lendemain de l’échéance fixée 

à l’article 27, paragraphe 1, pour la 

notification de la décision de transfert et 

dans un délai d’au moins 15 jours à 

compter de ladite notification. Aux fins de 

l’exercice du droit à un recours effectif en 

vertu du présent paragraphe, les États 

membres notifient par écrit au demandeur 

qu’aucune décision de transfert n’a été 
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prise dans le délai de notification de cette 

décision visé à l’article 27, paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

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

l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet 

amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet 

de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur. 

 

Amendement   735 

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

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Si aucune décision de transfert telle 

que visée au paragraphe 1 n’est prise, les 

États membres prévoient la possibilité d’un 

recours effectif devant une juridiction, dans 

le cas où le demandeur affirme qu’un 

membre de sa famille ou, dans le cas d’un 

mineur non accompagné, un proche se 

trouve légalement dans un État membre 

autre que celui qui examine sa demande 

de protection internationale, et considère 

par conséquent cet autre État membre 

comme l’État membre responsable de 

l’examen de sa demande. 

5. Si aucune décision de transfert telle 

que visée au paragraphe 1 n’est prise, les 

États membres prévoient la possibilité d’un 

recours effectif devant une juridiction, dans 

le cas où le demandeur affirme qu’un autre 

État membre est responsable de l’examen 

de sa demande. 

La personne concernée peut exercer son 

droit à un recours effectif à compter du 

lendemain de l’échéance fixée à 

l’article 27, paragraphe 1, pour la 

notification de la décision de transfert et 

dans un délai de 15 jours à compter de 

ladite notification. 

Aux fins de l’exercice du droit à un 

recours effectif en vertu du présent 

paragraphe, les États membres notifient 

par écrit au demandeur qu’aucune 

décision de transfert n’a été prise dans le 

délai de notification de cette décision visé 

à l’article 27, paragraphe 1. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement clarifie l’exercice du droit à un recours effectif. Les première, deuxième et 

troisième phrases de cet amendement sont indissociablement liées à l’article 27, 

paragraphe 1. 

 

Amendement   736 

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

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

Ana Gomes, Dietmar Köster, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Si aucune décision de transfert telle 

que visée au paragraphe 1 n’est prise, les 

États membres prévoient la possibilité d’un 

recours effectif devant une juridiction, dans 

le cas où le demandeur affirme qu’un 

membre de sa famille ou, dans le cas d’un 

mineur non accompagné, un proche se 

trouve légalement dans un État membre 

autre que celui qui examine sa demande 

de protection internationale, et considère 

par conséquent cet autre État membre 

comme l’État membre responsable de 

l’examen de sa demande. 

5. Si aucune décision de transfert telle 

que visée au paragraphe 1 n’est prise, les 

États membres prévoient la possibilité d’un 

recours effectif devant une juridiction, dans 

le cas où le demandeur affirme qu’un autre 

État membre est responsable de l’examen 

de sa demande. 

Or. en 

 

Amendement   737 

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

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres veillent à ce 

que la personne concernée ait accès à une 

assistance juridique et, si nécessaire, à une 

assistance linguistique. 

6. Sans préjudice du droit du 

demandeur de choisir, à ses frais, son 

propre représentant légal ou son propre 

conseiller, l’État membre veille à ce que la 

personne concernée ait accès à une 
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assistance et à une représentation 

juridiques ainsi que, si nécessaire, à une 

assistance linguistique et à une médiation 

interculturelle à toutes les étapes de la 

procédure prévue par le présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociablement lié aux autres amendements destinés à améliorer 

l’accès à l’assistance juridique. 

 

Amendement   738 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Antonio López-

Istúriz White, Barbara Matera, Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia 

Costa, Luigi Morgano, Simona Bonafè, Michela Giuffrida, Alessandra Mussolini, Carlos 

Coelho 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres veillent à ce que 

la personne concernée ait accès à une 

assistance juridique et, si nécessaire, à une 

assistance linguistique. 

6. Sans préjudice du droit du 

demandeur de choisir, à ses frais, son 

propre représentant légal ou son propre 

conseiller, les États membres veillent à ce 

que la personne concernée ait accès à une 

assistance juridique, ainsi qu’à une 

représentation pour les mineurs d’âge, de 

même que, si nécessaire, à une assistance 

linguistique à toutes les étapes de la 

procédure prévue par le présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à instaurer des garanties spécifiques pour les mineurs. 

 

Amendement   739 
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Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes 

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

Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Péter Niedermüller, Dietmar Köster 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres veillent à ce que 

la personne concernée ait accès à une 

assistance juridique et, si nécessaire, à une 

assistance linguistique. 

6. Sans préjudice du droit du 

demandeur de choisir, à ses frais, son 

propre représentant légal ou son propre 

conseiller, les États membres veillent à ce 

que la personne concernée ait accès à une 

assistance et à une représentation 

juridiques, ainsi que, si nécessaire, à une 

assistance linguistique à toutes les étapes 

de la procédure prévue par le présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement proposé par la rapporteure fictive est cohérent avec celui qui instaure une 

assistance juridique gratuite à toutes les étapes de la procédure (article 6, paragraphe 1, 

point e bis (nouveau)). 

 

Amendement   740 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres veillent à ce que 

la personne concernée ait accès à une 

assistance juridique et, si nécessaire, à une 

assistance linguistique. 

6. Les États membres veillent à ce que 

la personne concernée ait accès à une 

assistance juridique gratuite et, si 

nécessaire, à une assistance linguistique, 

conformément à l’article 6 bis (nouveau). 

Or. en 
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Justification 

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

l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet 

amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet 

de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur. 

 

Amendement   741 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 7 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce qu’une 

assistance juridique soit accordée sur 

demande et gratuitement lorsque la 

personne concernée ne peut en assumer le 

coût. Les États membres peuvent prévoir 

qu’en ce qui concerne les honoraires et 

autres frais, les demandeurs ne font pas 

l’objet d’un traitement plus favorable que 

celui qui est généralement appliqué à 

leurs ressortissants dans les questions 

liées à l’assistance juridique. 

Les États membres veillent à ce qu’une 

assistance juridique soit accordée sur 

demande et gratuitement lorsque la 

personne concernée ne peut en assumer le 

coût. 

Or. en 

Justification 

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

l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet 

amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet 

de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur. 

 

Amendement   742 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 7 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce qu’une 

assistance juridique soit accordée sur 

demande et gratuitement lorsque la 

personne concernée ne peut en assumer le 

coût. Les États membres peuvent prévoir 

qu’en ce qui concerne les honoraires et 

autres frais, les demandeurs ne font pas 

l’objet d’un traitement plus favorable que 

celui qui est généralement appliqué à 

leurs ressortissants dans les questions 

liées à l’assistance juridique. 

Les États membres veillent à ce qu’une 

assistance juridique soit accordée sur 

demande et gratuitement lorsque la 

personne concernée ne peut en assumer le 

coût. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est indissociablement lié aux autres amendements destinés à améliorer 

l’accès à l’assistance juridique. 

 

Amendement   743 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 7 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans restreindre arbitrairement l’accès à 

l’assistance juridique, les États membres 

peuvent prévoir que l’assistance juridique 

et la représentation gratuites ne sont pas 

accordées lorsque l’autorité compétente 

ou une juridiction estiment que le recours 

ou la demande de révision n’a aucune 

chance sérieuse d’aboutir. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

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

l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet 
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amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet 

de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur. 

 

Amendement   744 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Dietmar Köster 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 7 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans restreindre arbitrairement l’accès à 

l’assistance juridique, les États membres 

peuvent prévoir que l’assistance juridique 

et la représentation gratuites ne sont pas 

accordées lorsque l’autorité compétente 

ou une juridiction estiment que le recours 

ou la demande de révision n’a aucune 

chance sérieuse d’aboutir. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive tient à renforcer les dispositions sur le droit à l’assistance juridique 

gratuite à toutes les étapes de la procédure, dans la droite ligne d’autres amendements. 

 

Amendement   745 

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

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

Ana Gomes, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller, Dietmar Köster 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 7 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la décision de ne pas accorder 

l’assistance juridique et la représentation 

gratuites en vertu du présent paragraphe 

est prise par une autorité autre qu’une 

juridiction, les États membres prévoient le 

droit à un recours effectif pour contester 

supprimé 
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ladite décision auprès d’une juridiction. 

En cas de contestation de la décision, ce 

recours fait partie intégrante du recours 

visé au paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive tient à renforcer les dispositions sur le droit à l’assistance juridique 

gratuite à toutes les étapes de la procédure, dans la droite ligne d’autres amendements. 

 

Amendement   746 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Dietmar Köster, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 7 – alinéa 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

En se conformant aux exigences énoncées 

au présent paragraphe, les États membres 

veillent à ce que l’assistance juridique et 

la représentation ne soient pas soumises à 

des restrictions arbitraires et que l’accès 

effectif du demandeur à la justice ne soit 

pas entravé. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cet alinéa est lié aux deux précédents, qui ont été supprimés. La rapporteure fictive tient à 

renforcer les dispositions sur le droit à l’assistance juridique gratuite à toutes les étapes de la 

procédure, dans la droite ligne d’autres amendements. 

 

Amendement   747 

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

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

Kyenge, Kati Piri, Dietmar Köster, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 7 – alinéa 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L’assistance juridique comprend au moins 

la préparation des documents de procédure 

requis et la représentation devant une 

juridiction et elle peut être limitée aux 

conseils juridiques ou autres conseillers 

spécifiquement désignés par le droit 

national pour fournir assistance et 

représentation. 

L’assistance juridique comprend au moins 

la communication d’informations sur la 

procédure à la lumière de la situation 

individuelle du demandeur, l’aide à la 

préparation des documents nécessaires et 

à l’interview du demandeur, y compris la 

participation à cette interview, si 

nécessaire, et la préparation des 

documents de procédure requis et la 

représentation devant une juridiction et elle 

peut être limitée aux conseils juridiques ou 

autres conseillers spécifiquement désignés 

par le droit national pour fournir assistance 

et représentation. Les procédures d’accès à 

l’assistance juridique sont définies dans le 

droit national. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive tient à renforcer les dispositions sur le droit à l’assistance juridique 

gratuite à toutes les étapes de la procédure, dans la droite ligne d’autres amendements. 

 

Amendement   748 

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

 

Proposition de règlement 

Article 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 29  supprimé 

Placement en rétention  

1. Les États membres ne peuvent placer 

une personne en rétention au seul motif 

qu’elle fait l’objet de la procédure établie 

par le présent règlement. 

 

2. Les États membres peuvent placer les 

personnes concernées en rétention en vue 

de garantir les procédures de transfert 

conformément au présent règlement 
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lorsqu’il existe un risque non négligeable 

de fuite de ces personnes, sur la base 

d’une évaluation individuelle et 

uniquement dans la mesure où le 

placement en rétention est proportionnel 

et si d’autres mesures moins coercitives 

ne peuvent être effectivement appliquées. 

3.  

Le placement en rétention est d’une durée 

aussi brève que possible et ne se prolonge 

pas au-delà du délai raisonnablement 

nécessaire pour accomplir les procédures 

administratives requises avec toute la 

diligence voulue jusqu’à l’exécution du 

transfert au titre du présent règlement. 

 

Lorsqu’une personne est placée en 

rétention en vertu du présent article, le 

délai de présentation d’une requête aux 

fins de prise en charge ou d’une 

notification aux fins de reprise en charge 

ne dépasse pas deux semaines à compter 

de l’introduction de la demande. L’État 

membre qui mène la procédure 

conformément au présent règlement 

demande une réponse urgente à la 

requête aux fins de prise en charge . Cette 

réponse est donnée dans un délai d’une 

semaine à partir de la réception de la 

requête aux fins de prise en charge . 

L’absence de réponse à l’expiration de ce 

délai d’une semaine équivaut à 

l’acceptation de la requête aux fins de 

prise en charge et entraîne l’obligation de 

prendre en charge la personne, y compris 

l’obligation d’assurer la bonne 

organisation de son arrivée. 

 

Lorsqu’une personne est placée en 

rétention en vertu du présent article, son 

transfert de l’État membre requérant vers 

l’État membre responsable est effectué 

dès qu’il est matériellement possible et au 

plus tard dans un délai de quatre 

semaines à compter de la décision de 

transfert définitive . 

 

Lorsque l’État membre requérant ne 

respecte pas les délais de présentation 
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d’une requête aux fins de prise en charge 

ou d’une notification aux fins de reprise 

en charge, ou lorsque le transfert 

n’intervient pas dans le délai de quatre 

semaines visé au troisième alinéa, la 

personne n’est pas maintenue en 

rétention. Les articles 24, 26 et 30 

continuent de s’appliquer en 

conséquence. 

4. En ce qui concerne les conditions de 

placement en rétention et les garanties 

applicables aux personnes placées en 

rétention, afin de garantir les procédures 

de transfert vers l’État membre 

responsable, les articles 9, 10 et 11 de la 

directive 2013/33/UE s’appliquent. 

 

Or. en 

Justification 

La reformulation du chapitre VII proposée par les déposants rend superflue la nécessité 

d’une mise en détention dans le cadre de procédures de Dublin. Elle est indissociablement 

liée aux amendements des déposants sur ce chapitre. 

 

Amendement   749 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres ne peuvent 

placer une personne en rétention au seul 

motif qu’elle fait l’objet de la procédure 

établie par le présent règlement. 

supprimé 

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

enquête de sécurité complète sur leur situation personnelle. 

 

Amendement   750 

Lorenzo Fontana 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres ne peuvent 

placer une personne en rétention au seul 

motif qu’elle fait l’objet de la procédure 

établie par le présent règlement. 

1. Les États membres peuvent placer 

une personne en détention afin de statuer 

sur son droit d’asile. 

Or. it 

Justification 

Alignement sur l'amendement au considérant 27. 

 

Amendement   751 

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

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

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

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres peuvent placer 

les personnes concernées en rétention en 

vue de garantir les procédures de transfert 

conformément au présent règlement 

lorsqu’il existe un risque non négligeable 
de fuite de ces personnes, sur la base 

d’une évaluation individuelle et 

uniquement dans la mesure où le 

placement en rétention est proportionnel et 

si d’autres mesures moins coercitives ne 

peuvent être effectivement appliquées. 

2. Dans des cas exceptionnels, les 

États membres peuvent placer une 

personne en rétention en vue de garantir 

les procédures de transfert conformément 

au présent règlement, sur la base d’une 

évaluation individuelle, uniquement 

lorsque le demandeur a été intercepté lors 

d’une tentative de fuite ou lorsque son 

comportement indique indubitablement 

qu’il a l’intention de s’échapper, et 

uniquement dans la mesure où le 

placement en rétention est proportionnel et 

si d’autres mesures moins coercitives ne 
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peuvent être effectivement appliquées. 

Les mineurs ne peuvent jamais être placés 

en rétention. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive souhaite mieux clarifier les circonstances dans lesquelles les États 

membres peuvent placer des personnes en rétention en vertu du présent règlement. 

 

Amendement   752 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres peuvent placer 

les personnes concernées en rétention en 

vue de garantir les procédures de transfert 

conformément au présent règlement 

lorsqu’il existe un risque non négligeable 

de fuite de ces personnes, sur la base 

d’une évaluation individuelle et 

uniquement dans la mesure où le 

placement en rétention est proportionnel 

et si d’autres mesures moins coercitives 

ne peuvent être effectivement appliquées. 

2. Les États membres peuvent placer 

les personnes concernées en rétention en 

vue de garantir les procédures de transfert 

conformément au présent règlement. 

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 ne puissent circuler librement à l’intérieur de l’Union sans une 

enquête de sécurité complète sur leur situation personnelle. 

 

Amendement   753 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres peuvent placer 

les personnes concernées en rétention en 

vue de garantir les procédures de transfert 

conformément au présent règlement 

lorsqu’il existe un risque non négligeable 

de fuite de ces personnes, sur la base d’une 

évaluation individuelle et uniquement dans 

la mesure où le placement en rétention est 

proportionnel et si d’autres mesures moins 

coercitives ne peuvent être effectivement 

appliquées. 

2. Les États membres peuvent placer 

les personnes concernées en rétention en 

vue de garantir les procédures de transfert 

conformément au présent règlement 

lorsqu’il existe un risque non négligeable 

de fuite de ces personnes, sur la base d’une 

évaluation individuelle et uniquement dans 

la mesure où le placement en rétention est 

proportionnel et si d’autres mesures moins 

coercitives ne peuvent être effectivement 

appliquées, sur la base d’une évaluation 

individuelle de la situation du demandeur 

effectuée par un juge indépendant. 

Or. en 

Justification 

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

l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet 

amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet 

de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur. 

 

Amendement   754 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres peuvent placer 

les personnes concernées en rétention en 

vue de garantir les procédures de transfert 

conformément au présent règlement 

lorsqu’il existe un risque non négligeable 

de fuite de ces personnes, sur la base d’une 

évaluation individuelle et uniquement dans 

la mesure où le placement en rétention est 

proportionnel et si d’autres mesures moins 

coercitives ne peuvent être effectivement 

2. Les États membres placent les 

personnes concernées en rétention en vue 

de garantir les procédures de transfert 

conformément au présent règlement 

lorsque des éléments indiquent qu’il existe 

un risque de fuite de ces personnes, 

notamment lorsqu’elles n’ont pas respecté 

leurs obligations en vertu de l’article 5, 

sur la base d’une évaluation individuelle et 

dans la mesure où le placement en 
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appliquées. rétention est proportionnel. La période de 

rétention est aussi brève que possible et 

n’excède pas quatre semaines. 

Or. en 

Justification 

Afin d’empêcher efficacement les mouvements secondaires, les États membres devraient 

pouvoir empêcher les déplacements de migrants susceptibles de nécessiter de nouvelles 

démarches administratives et d’allonger significativement la procédure de demande de 

protection. 

 

Amendement   755 

Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Dans certains États membres, le 

coût de la rétention utilisée pour 

empêcher la fuite des demandeurs est très 

élevé. L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile et le Fonds «Asile, migration 

et intégration» fournissent les moyens 

financiers et autres pour assurer une 

rétention efficace sans solliciter 

excessivement les fonds publics. 

Or. it 

Justification 

La non-réalisation de transferts et de retours de demandeurs déboutés génère un coût social 

élevé en raison de la migration irrégulière. Il a été calculé qu’une proportion de 42 % de 

demandeurs qui n’ont pas été transférés en application du système de Dublin sont encore 

présents illégalement sur le territoire de l’Union. 

Amendement   756 

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

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

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

 

Proposition de règlement 
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Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le placement en rétention est d’une durée 

aussi brève que possible et ne se prolonge 

pas au-delà du délai raisonnablement 

nécessaire pour accomplir les procédures 

administratives requises avec toute la 

diligence voulue jusqu’à l’exécution du 

transfert au titre du présent règlement. 

Le placement en rétention est d’une durée 

aussi brève que possible et ne se prolonge 

pas au-delà du délai raisonnablement 

nécessaire pour accomplir les procédures 

administratives requises avec toute la 

diligence voulue jusqu’à l’exécution du 

transfert au titre du présent règlement. Il ne 

peut en aucun cas dépasser trois mois. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive souhaite garantir adéquatement la protection des droits fondamentaux 

des demandeurs, notamment en plafonnant la période de rétention. 

 

Amendement   757 

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, Carlos 

Coelho 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les mineurs ne peuvent être placés en 

rétention. Pendant l’examen de leur statut 

d’immigration, les mineurs et les familles 

ayant des enfants mineurs sont hébergés 

par les États membres dans des logements 

implantés dans des structures de 

proximité, où ils ne sont pas privés de 

liberté. 

Or. en 

Justification 

Il s’agit d’aligner le règlement sur la CNUDE et de veiller au respect de l’intérêt supérieur 

de l’enfant en interdisant le placement en rétention de mineurs dans le cadre de ce règlement. 

La rétention des mineurs n’est jamais dans leur intérêt supérieur. 
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Amendement   758 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’une personne est placée en 

rétention en vertu du présent article, le 

délai de présentation d’une requête aux 

fins de prise en charge ou d’une 

notification aux fins de reprise en charge 

ne dépasse pas deux semaines à compter 

de l’introduction de la demande. L’État 

membre qui mène la procédure 

conformément au présent règlement 

demande une réponse urgente à la 

requête aux fins de prise en charge . Cette 

réponse est donnée dans un délai d’une 

semaine à partir de la réception de la 

requête aux fins de prise en charge . 

L’absence de réponse à l’expiration de ce 

délai d’une semaine équivaut à 

l’acceptation de la requête aux fins de 

prise en charge et entraîne l’obligation de 

prendre en charge la personne, y compris 

l’obligation d’assurer la bonne 

organisation de son arrivée. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Suppression de ce paragraphe à la suite de la limitation de la période de rétention. 

 

Amendement   759 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’une personne est placée en 

rétention en vertu du présent article, le 

délai de présentation d’une requête aux fins 

de prise en charge ou d’une notification 

aux fins de reprise en charge ne dépasse 

pas deux semaines à compter de 

l’introduction de la demande. L’État 

membre qui mène la procédure 

conformément au présent règlement 

demande une réponse urgente à la requête 

aux fins de prise en charge . Cette réponse 

est donnée dans un délai d’une semaine à 

partir de la réception de la requête aux fins 

de prise en charge . L’absence de réponse à 

l’expiration de ce délai d’une semaine 

équivaut à l’acceptation de la requête aux 

fins de prise en charge et entraîne 

l’obligation de prendre en charge la 

personne, y compris l’obligation d’assurer 

la bonne organisation de son arrivée. 

Lorsqu’une personne est placée en 

rétention en vertu du présent article, le 

délai de présentation d’une requête aux fins 

de prise en charge ou d’une notification 

aux fins de reprise en charge ne dépasse 

pas une semaine à compter de 

l’introduction de la demande. L’État 

membre qui mène la procédure 

conformément au présent règlement 

demande une réponse urgente à la requête 

aux fins de prise en charge. Cette réponse 

est donnée dans un délai d’une semaine à 

partir de la réception de la requête aux fins 

de prise en charge. L’absence de réponse à 

l’expiration de ce délai d’une semaine 

équivaut à l’acceptation de la requête aux 

fins de prise en charge et entraîne 

l’obligation de prendre en charge la 

personne, y compris l’obligation d’assurer 

la bonne organisation de son arrivée. 

Or. en 

Justification 

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

l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet 

amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet 

de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur. 

 

Amendement   760 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’une personne est placée en 

rétention en vertu du présent article, son 

transfert de l’État membre requérant vers 

l’État membre responsable est effectué dès 

qu’il est matériellement possible et au plus 

Lorsqu’une personne est placée en 

rétention en vertu du présent article, son 

transfert de l’État membre requérant vers 

l’État membre responsable est effectué dès 

qu’il est matériellement possible et au plus 
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tard dans un délai de quatre semaines à 

compter de la décision de transfert 

définitive . 

tard dans un délai d’une semaine à 

compter de la décision de transfert 

définitive. 

Or. en 

Justification 

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

l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet 

amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet 

de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur. 

 

Amendement   761 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’État membre requérant ne 

respecte pas les délais de présentation 

d’une requête aux fins de prise en charge 

ou d’une notification aux fins de reprise 

en charge, ou lorsque le transfert 

n’intervient pas dans le délai de quatre 

semaines visé au troisième alinéa, la 

personne n’est pas maintenue en 

rétention. Les articles 24, 26 et 30 

continuent de s’appliquer en 

conséquence. 

supprimé 

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 ne puissent circuler librement à l’intérieur de l’Union sans une 

enquête de sécurité complète sur leur situation personnelle. 

 

Amendement   762 
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Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’État membre requérant ne 

respecte pas les délais de présentation 

d’une requête aux fins de prise en charge 

ou d’une notification aux fins de reprise en 

charge, ou lorsque le transfert n’intervient 

pas dans le délai de quatre semaines visé 

au troisième alinéa, la personne n’est pas 

maintenue en rétention. Les articles 24, 26 

et 30 continuent de s’appliquer en 

conséquence. 

Lorsque l’État membre requérant ne 

respecte pas les délais de présentation 

d’une requête aux fins de prise en charge 

ou d’une notification aux fins de reprise en 

charge, ou lorsque le transfert n’intervient 

pas dans le délai d’une semaine visé au 

troisième alinéa, la personne n’est pas 

maintenue en rétention. Les articles 24, 26 

et 30 continuent de s’appliquer en 

conséquence. 

Or. en 

Justification 

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

l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet 

amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet 

de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur. 

 

Amendement   763 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le placement en rétention des 

demandeurs est ordonné par écrit par les 

autorités judiciaires. La décision de 

placement en rétention indique les motifs 

de fait et de droit sur lesquels elle est 

basée et fait référence à l’examen des 

autres solutions disponibles et aux motifs 

pour lesquels ces autres solutions n’ont 
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pas pu être appliquées efficacement. 

Or. en 

Justification 

Alignement du texte sur la proposition de Sophie in ‘t Veld, rapporteure pour la refonte du 

règlement sur les conditions d’accueil (article 9, paragraphe 2). 

 

Amendement   764 

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, Kati Piri, Dietmar Köster, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. En ce qui concerne les conditions 

de placement en rétention et les garanties 

applicables aux personnes placées en 

rétention, afin de garantir les procédures de 

transfert vers l’État membre responsable, 

les articles 9, 10 et 11 de la directive 

2013/33/UE s’appliquent. 

4. En ce qui concerne les conditions 

de placement en rétention, qui respectent 

intégralement les droits fondamentaux de 

l’individu, et les garanties applicables aux 

personnes placées en rétention, afin de 

garantir les procédures de transfert vers 

l’État membre responsable, les articles 9, 

10 et 11 de la directive 2013/33/UE 

s’appliquent. 

Or. en 

Justification 

La rapporteur fictive estime important de rappeler la nécessité de respecter pleinement les 

droits fondamentaux de l’individu. 

 

Amendement   765 

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 4 bis. Aux fins de la mise en œuvre du 

présent règlement, les États membres 

s’abstiennent de placer des mineurs d’âge 

en rétention. 

Or. en 

Justification 

Amendments aimed at prohibiting detention of children are inextricably linked to admissible 

amendments under the draft report aiming to strengthen the conditions related to the 

deprivation of personal freedom, and also to enhance the provisions related to the treatment 

of vulnerable persons including children. The UN CRC, UNHCR and UNICEF have clarified 

that children, whether unaccompanied, separated, or together with their parents or other 

caregivers, should never be detained for immigration purposes, irrespective of their 

legal/migration status or that of their parents, and that detention can never be justified as in a 

child's best interests. See:UNHCR's position regarding the detention of refugee and migrant 

children in the migration context, January 2017, p. 2; UNHCR 2012 Detention Guidelines, 

paragraph 51. References to the application of Art.37(b), "exceptional circumstances / 

measure of last resort", are not appropriate for cases of detention of any child for 

immigration related purposes. It is understood from the commentaries of the UN CRC, that 

while Art. 37 (b) may apply in other contexts (such as in cases of children in conflict with the 

law – CRC/C/GC/10), its application to detention in the immigration context would be in 

conflict with the principle of best interests of the child. See also: CRC/GC/2005/6) – para. 

61;UN CRC, Report on the 2012 DGD: The rights of all children in the context of 

international migration – para.78: "The detention of a child because of their or their parent's 

migration status constitutes a child rights violation and always contravenes the principle of 

the best interests of the child. In this light, States should expeditiously and completely cease 

the detention of children on the basis of their immigration status."; UN SR on Torture, 5 

March 2015 (A/HRC/28/68) – para. 80. 

 

Amendement   766 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’État membre procédant à la 

détermination de l’État membre 

responsable, dont la requête aux fins de 

prise en charge visée à l’article 20, 

paragraphe 1, point a), a été acceptée ou 

L’État membre procédant à la 

détermination de l’État membre 

responsable, dont la requête aux fins de 

prise en charge visée à l’article 20, 

paragraphe 1, point a), a été acceptée ou 



 

PE602.908v01-00 162/165 AM\1122581FR.docx 

FR 

qui a effectué une notification aux fins de 

reprise en charge visée à l’article 20, 

paragraphe 1, points b) à e), prend une 

décision de transfert au plus tard dans un 

délai d’une semaine à compter de 

l’acceptation ou de la notification et 

procède au transfert du demandeur ou de la 

personne concernée vers l’État membre 

responsable. 

qui a effectué une notification aux fins de 

reprise en charge visée à l’article 20, 

paragraphe 1, points b) à d), prend une 

décision de transfert au plus tard dans un 

délai d’une semaine à compter de 

l’acceptation ou de la notification et 

procède au transfert du demandeur ou de la 

personne concernée vers l’État membre 

responsable. 

Or. en 

 

Amendement   767 

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

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le transfert du demandeur ou d’une autre 

personne visée à l’article 20, paragraphe 1, 

point c), d) ou e), de l’État membre 

requérant vers l’État membre responsable 

s’effectue conformément au droit national 

de l’État membre requérant, après 

concertation entre les États membres 

concernés, dès qu’il est matériellement 

possible et, au plus tard, dans un délai de 

quatre semaines à compter de la décision 

de transfert définitive . 

Le transfert du demandeur ou d’une autre 

personne visée à l’article 20, paragraphe 1, 

point c), d) ou e), de l’État membre 

requérant vers l’État membre responsable 

s’effectue conformément au droit national 

de l’État membre requérant, après 

concertation entre les États membres 

concernés, dès qu’il est matériellement 

possible et, au plus tard, dans un délai de 

quatre semaines à compter de la décision 

de transfert définitive. En particulier, 

lorsque le transfert dans l’État membre 

responsable est effectué sur une base 

volontaire, l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile joue un rôle 

essentiel pour veiller à ce que le transfert 

soit effectivement effectué. 

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. 
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Amendement   768 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le transfert du demandeur ou d’une autre 

personne visée à l’article 20, paragraphe 1, 

point c), d) ou e), de l’État membre 

requérant vers l’État membre responsable 

s’effectue conformément au droit national 

de l’État membre requérant, après 

concertation entre les États membres 

concernés, dès qu’il est matériellement 

possible et, au plus tard, dans un délai de 

quatre semaines à compter de la décision 

de transfert définitive . 

Le transfert du demandeur ou d’une autre 

personne visée à l’article 20, paragraphe 1, 

point c) ou d), de l’État membre requérant 

vers l’État membre responsable s’effectue 

conformément au droit national de l’État 

membre requérant, après concertation entre 

les États membres concernés, dès qu’il est 

matériellement possible et, au plus tard, 

dans un délai de quatre semaines à compter 

de la décision de transfert définitive. 

Or. en 

 

Amendement   769 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les coûts nécessaires au transfert 

d’un demandeur ou d’une autre personne 

visée à l’article 20, paragraphe 1, point c), 

d) ou e), vers l’État membre responsable 

sont à la charge de l’État membre 

procédant au transfert. 

1. Les coûts nécessaires au transfert 

d’un demandeur ou d’une autre personne 

visée à l’article 20 vers l’État membre 

responsable sont à la charge du budget 

général de l’Union. 

Or. en 
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Justification 

Afin d’éviter que l’application du présent règlement n’impose une charge financière excessive 

aux États membres, les transferts au titre du présent règlement devraient être à la charge du 

budget général de l’Union. 

 

Amendement   770 

Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis 

Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Caterina 

Chinnici, Miriam Dalli, Kati Piri, Dietmar Köster 

 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les coûts nécessaires au transfert 

d’un demandeur ou d’une autre personne 

visée à l’article 20, paragraphe 1, point c), 

d) ou e), vers l’État membre responsable 

sont à la charge de l’État membre 

procédant au transfert. 

1. Les coûts nécessaires au transfert 

d’un demandeur ou d’une autre personne 

visée à l’article 20, paragraphe 1, point c) 

ou d), vers l’État membre responsable sont 

à la charge du budget général de l’Union. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive soutient la proposition de la rapporteure, qui va dans le sens de la 

centralisation progressive des responsabilités en matière d’asile au niveau européen, comme 

le prévoit la résolution sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche 

globale des migrations de la part de l’Union européenne, que le Parlement a approuvée en 

avril 2016. 

 

Amendement   771 

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, Kati Piri, Péter Niedermüller, Marju 

Lauristin 

 

Proposition de règlement 

Article 31 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 31 bis  
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 Coût de l’accueil 

 Le coût de l’accueil des demandeurs à la 

charge d’un État membre de 

détermination jusqu’au transfert vers 

l’État membre responsable (ou jusqu’au 

moment où il assume la responsabilité de 

la demande) devrait être remboursé par le 

budget général de l’Union. 

Or. en 

Justification 

Par souci de cohérence avec la résolution sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité 

d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne, que le Parlement a 

adoptée en avril 2016, et avec l’objectif d’une centralisation progressive des responsabilités 

en matière d’asile au niveau européen, le coût de l’accueil des demandeurs devrait être à la 

charge du budget général de l’Union, qui devrait être majoré à cette fin. 

 


