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Amendement   772 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Chapitre 7 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Mécanisme d’attribution correcteur Mécanisme correcteur 

Or. en 

 

Amendement   773 

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 

Chapitre 7 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Mécanisme d’attribution correcteur Mécanisme d’attribution 

Or. it 

 

Amendement   774 

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

 

Proposition de règlement 

Article 34 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 34  supprimé 

Principe général  

1. Le mécanisme d’attribution visé au 

présent chapitre est appliqué au profit 

d’un État membre lorsque ce dernier est 

confronté à un nombre disproportionné 

de demandes de protection internationale 

de l’examen desquelles il est responsable 

 



 

PE602.909v02-00 4/171 AM\1125284FR.docx 

FR 

en vertu du présent règlement. 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque le 

système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale 

dont un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 

3), articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 150 % du nombre de 

référence assigné à cet État membre, tel 

que déterminé par la clé visée à l’article 

35. 

 

3. Le nombre de référence d’un État 

membre est déterminé en appliquant la clé 

visée à l’article 35 au nombre total de 

demandes ainsi qu’au nombre total de 

personnes réinstallées qui ont été saisis 

par les différents États membres 

responsables dans le système automatisé 

au cours des 12 derniers mois. 

 

4. Une fois par semaine, le système 

automatisé informe les États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile de la part des 

demandes dont les États membres sont 

respectivement responsables. 

 

5. Le système automatisé contrôle en 

permanence si l’un quelconque des États 

membres dépasse le seuil mentionné au 

paragraphe 2 et, si c’est le cas, en informe 

les États membres et la Commission en 

indiquant le nombre de demandes 

excédant ce seuil. 

 

6. Dès la notification visée au paragraphe 

5, le mécanisme d’attribution s’applique. 

 

Or. en 

 

Amendement   775 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 
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Article 34 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 34  supprimé 

Principe général  

1. Le mécanisme d’attribution visé au 

présent chapitre est appliqué au profit 

d’un État membre lorsque ce dernier est 

confronté à un nombre disproportionné 

de demandes de protection internationale 

de l’examen desquelles il est responsable 

en vertu du présent règlement. 

 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque le 

système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale 

dont un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 

3), articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 150 % du nombre de 

référence assigné à cet État membre, tel 

que déterminé par la clé visée à l’article 

35. 

 

3. Le nombre de référence d’un État 

membre est déterminé en appliquant la clé 

visée à l’article 35 au nombre total de 

demandes ainsi qu’au nombre total de 

personnes réinstallées qui ont été saisis 

par les différents États membres 

responsables dans le système automatisé 

au cours des 12 derniers mois. 

 

4. Une fois par semaine, le système 

automatisé informe les États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile de la part des 

demandes dont les États membres sont 

respectivement responsables. 

 

5. Le système automatisé contrôle en 

permanence si l’un quelconque des États 

membres dépasse le seuil mentionné au 

paragraphe 2 et, si c’est le cas, en informe 

les États membres et la Commission en 
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indiquant le nombre de demandes 

excédant ce seuil. 

6. Dès la notification visée au paragraphe 

5, le mécanisme d’attribution s’applique. 

 

Or. en 

 

Amendement   776 

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

Csáky, Brice Hortefeux, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders 

Primdahl Vistisen, József Nagy, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 34 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 34  supprimé 

Principe général  

1. Le mécanisme d’attribution visé au 

présent chapitre est appliqué au profit 

d’un État membre lorsque ce dernier est 

confronté à un nombre disproportionné 

de demandes de protection internationale 

de l’examen desquelles il est responsable 

en vertu du présent règlement. 

 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque le 

système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale 

dont un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 

3), articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 150 % du nombre de 

référence assigné à cet État membre, tel 

que déterminé par la clé visée à l’article 

35. 

 

3. Le nombre de référence d’un État 

membre est déterminé en appliquant la clé 

visée à l’article 35 au nombre total de 

demandes ainsi qu’au nombre total de 

personnes réinstallées qui ont été saisis 
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par les différents États membres 

responsables dans le système automatisé 

au cours des 12 derniers mois. 

4. Une fois par semaine, le système 

automatisé informe les États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile de la part des 

demandes dont les États membres sont 

respectivement responsables. 

 

5. Le système automatisé contrôle en 

permanence si l’un quelconque des États 

membres dépasse le seuil mentionné au 

paragraphe 2 et, si c’est le cas, en informe 

les États membres et la Commission en 

indiquant le nombre de demandes 

excédant ce seuil. 

 

6. Dès la notification visée au paragraphe 

5, le mécanisme d’attribution s’applique. 

 

Or. en 

Justification 

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

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

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

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

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

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

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

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

solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties. 

 

Amendement   777 

Gilles Lebreton 

 

Proposition de règlement 

Article 34 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 34  supprimé 

Principe général  

1. Le mécanisme d’attribution visé au  
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présent chapitre est appliqué au profit 

d’un État membre lorsque ce dernier est 

confronté à un nombre disproportionné 

de demandes de protection internationale 

de l’examen desquelles il est responsable 

en vertu du présent règlement. 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque le 

système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale 

dont un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 

3), articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 150 % du nombre de 

référence assigné à cet État membre, tel 

que déterminé par la clé visée à l’article 

35. 

 

3. Le nombre de référence d’un État 

membre est déterminé en appliquant la clé 

visée à l’article 35 au nombre total de 

demandes ainsi qu’au nombre total de 

personnes réinstallées qui ont été saisis 

par les différents États membres 

responsables dans le système automatisé 

au cours des 12 derniers mois. 

 

4. Une fois par semaine, le système 

automatisé informe les États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile de la part des 

demandes dont les États membres sont 

respectivement responsables. 

 

5. Le système automatisé contrôle en 

permanence si l’un quelconque des États 

membres dépasse le seuil mentionné au 

paragraphe 2 et, si c’est le cas, en informe 

les États membres et la Commission en 

indiquant le nombre de demandes 

excédant ce seuil. 

 

6. Dès la notification visée au paragraphe 

5, le mécanisme d’attribution s’applique. 

 

Or. fr 
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Amendement   778 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Article 34 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 34  supprimé 

Principe général  

1. Le mécanisme d’attribution visé au 

présent chapitre est appliqué au profit 

d’un État membre lorsque ce dernier est 

confronté à un nombre disproportionné 

de demandes de protection internationale 

de l’examen desquelles il est responsable 

en vertu du présent règlement. 

 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque le 

système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale 

dont un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 

3), articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 150 % du nombre de 

référence assigné à cet État membre, tel 

que déterminé par la clé visée à l’article 

35. 

 

3. Le nombre de référence d’un État 

membre est déterminé en appliquant la clé 

visée à l’article 35 au nombre total de 

demandes ainsi qu’au nombre total de 

personnes réinstallées qui ont été saisis 

par les différents États membres 

responsables dans le système automatisé 

au cours des 12 derniers mois. 

 

4. Une fois par semaine, le système 

automatisé informe les États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile de la part des 

demandes dont les États membres sont 

respectivement responsables. 

 



 

PE602.909v02-00 10/171 AM\1125284FR.docx 

FR 

5. Le système automatisé contrôle en 

permanence si l’un quelconque des États 

membres dépasse le seuil mentionné au 

paragraphe 2 et, si c’est le cas, en informe 

les États membres et la Commission en 

indiquant le nombre de demandes 

excédant ce seuil. 

 

6. Dès la notification visée au paragraphe 

5, le mécanisme d’attribution s’applique. 

 

Or. pl 

Justification 

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

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

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

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

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

demandes de protection internationale. 

 

Amendement   779 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 34 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 34  supprimé 

Principe général  

1. Le mécanisme d’attribution visé au 

présent chapitre est appliqué au profit 

d’un État membre lorsque ce dernier est 

confronté à un nombre disproportionné 

de demandes de protection internationale 

de l’examen desquelles il est responsable 

en vertu du présent règlement. 

 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque le 

système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale 

dont un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 
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3), articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 150 % du nombre de 

référence assigné à cet État membre, tel 

que déterminé par la clé visée à l’article 

35. 

3. Le nombre de référence d’un État 

membre est déterminé en appliquant la clé 

visée à l’article 35 au nombre total de 

demandes ainsi qu’au nombre total de 

personnes réinstallées qui ont été saisis 

par les différents États membres 

responsables dans le système automatisé 

au cours des 12 derniers mois. 

 

4. Une fois par semaine, le système 

automatisé informe les États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile de la part des 

demandes dont les États membres sont 

respectivement responsables. 

 

5. Le système automatisé contrôle en 

permanence si l’un quelconque des États 

membres dépasse le seuil mentionné au 

paragraphe 2 et, si c’est le cas, en informe 

les États membres et la Commission en 

indiquant le nombre de demandes 

excédant ce seuil. 

 

6. Dès la notification visée au paragraphe 

5, le mécanisme d’attribution s’applique. 

 

Or. ro 

 

Amendement   780 

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 34 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le mécanisme d’attribution visé au 

présent chapitre est appliqué au profit d’un 

1. Le mécanisme d’attribution visé au 

présent chapitre est appliqué à toutes les 
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État membre lorsque ce dernier est 

confronté à un nombre disproportionné 

de demandes de protection internationale 

de l’examen desquelles il est responsable 

en vertu du présent règlement. 

demandes pour lesquelles un État membre 

responsable ne peut être déterminé sur la 

base des critères énoncés aux chapitres 

III et IV du présent règlement, et dans les 

cas où l’article 24 bis s’applique. 

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, approuvée 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 système centralisé, 

permanent et automatique d’attribution équitable des responsabilités entre les États 

membres. 

 

Amendement   781 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le mécanisme d’attribution visé au 

présent chapitre est appliqué au profit d’un 

État membre lorsque ce dernier est 

confronté à un nombre disproportionné de 

demandes de protection internationale de 

l’examen desquelles il est responsable en 

vertu du présent règlement. 

1. Le mécanisme correcteur visé au 

présent chapitre est appliqué au profit d’un 

État membre lorsque ce dernier est 

responsable d’un certain nombre de 

demandes de protection internationale en 

vertu du présent règlement supérieur au 

niveau de référence pour cet État 

membre. 

Or. en 

 

Amendement   782 

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 34 – paragraphe 1 



 

AM\1125284FR.docx 13/171 PE602.909v02-00 

 FR 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le mécanisme d’attribution visé au 

présent chapitre est appliqué au profit d’un 

État membre lorsque ce dernier est 

confronté à un nombre disproportionné 

de demandes de protection internationale 

de l’examen desquelles il est responsable 

en vertu du présent règlement. 

1. Le mécanisme d’attribution visé au 

présent chapitre est appliqué au profit d’un 

État membre lorsque le demandeur se 

trouve sur son territoire, qu’il a présenté 

une demande de protection internationale 

et qu’il ne présente aucun lien familial 

dans aucun des États membres de l’Union 

européenne. 

Or. it 

 

Amendement   783 

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

Miroslav Poche, Olga Sehnalová, Andrea Bocskor, Vladimír Maňka, Monika Smolková, 

Jan Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le mécanisme d’attribution visé au 

présent chapitre est appliqué au profit d’un 

État membre lorsque ce dernier est 

confronté à un nombre disproportionné de 

demandes de protection internationale de 

l’examen desquelles il est responsable en 

vertu du présent règlement. 

1. Le mécanisme d’attribution visé au 

présent chapitre est appliqué à titre 

volontaire au profit d’un État membre 

lorsque ce dernier est confronté à un 

nombre disproportionné de demandes de 

protection internationale de l’examen 

desquelles il est responsable en vertu du 

présent règlement. 

Or. en 

Justification 

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

le mécanisme devrait fonctionner sur une base volontaire. 

 

Amendement   784 

Daniel Dalton, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le mécanisme d’attribution visé au 

présent chapitre est appliqué au profit d’un 

État membre lorsque ce dernier est 

confronté à un nombre disproportionné de 

demandes de protection internationale de 

l’examen desquelles il est responsable en 

vertu du présent règlement. 

1. Le mécanisme volontaire 

d’attribution visé au présent chapitre est 

appliqué au profit d’un État membre 

lorsque ce dernier est confronté à un 

nombre disproportionné de demandes de 

protection internationale de l’examen 

desquelles il est responsable en vertu du 

présent règlement. 

Or. en 

Justification 

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

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

s’appuyant sur les lignes directrices proposées. 

 

Amendement   785 

Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le mécanisme d’attribution visé au 

présent chapitre est appliqué au profit d’un 

État membre lorsque ce dernier est 

confronté à un nombre disproportionné de 

demandes de protection internationale de 

l’examen desquelles il est responsable en 

vertu du présent règlement. 

1. Le mécanisme volontaire 

d’attribution visé au présent chapitre est 

appliqué au profit d’un État membre 

lorsque ce dernier est confronté à un 

nombre disproportionné de demandes de 

protection internationale de l’examen 

desquelles il est responsable en vertu du 

présent règlement. 

Or. en 

Justification 

La mise en œuvre des décisions de relocalisation du Conseil de 2015 a mis en lumière que ces 

instruments ne fonctionnent pas, tout en figeant la crise et en renforçant les facteurs 

d’attraction. La proposition de la Commission axées sur des mécanismes permanents et 

automatiques créera un encouragement constant pour la migration vers l’Union. Dans le 

même temps, cette situation porte atteinte à la compétence nationale et restreint la 

souveraineté. Transférer la charge de la responsabilité à d’autres États membres par la 
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redistribution des migrants ne peut en fait être considéré comme une bonne solution à la crise 

actuelle. 

 

Amendement   786 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans le cadre de l’application du 

mécanisme conformément au paragraphe 

1, l’État membre bénéficiaire est déchargé 

des obligations qui lui incombent en vertu 

de l’article 20. L’État membre 

responsable doit poursuivre l’examen des 

critères énoncés au chapitre III afin 

d’établir si un autre État membre peut 

être désigné comme responsable. 

Or. en 

 

Amendement   787 

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, Dietmar Köster 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paragraphe 1 s’applique 

lorsque le système automatisé visé à 

l’article 44, paragraphe 1, indique que le 

nombre de demandes de protection 

internationale dont un État membre est 

responsable conformément aux critères 

énoncés au chapitre III, article 3, 

paragraphe 2) ou 3), articles 18 et 19, 

outre le nombre de personnes 

effectivement réinstallées, est supérieur à 

150 % du nombre de référence assigné à 

supprimé 
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cet État membre, tel que déterminé par la 

clé visée à l’article 35. 

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, approuvée 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 système centralisé, 

permanent et automatique d’attribution équitable des responsabilités entre les États 

membres. Par conséquent, il n’est aucunement besoin qu’il soit déclenché par un seuil 

déterminé, mais devrait toujours s’appliquer en dernier ressort seulement, si aucun autre 

critère en vertu des chapitres III et IV n’est applicable pour déterminer l’État membre 

responsable. 

 

Amendement   788 

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 34 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale 

dont un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 

3), articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 150 % du nombre de 

référence assigné à cet État membre, tel 

que déterminé par la clé visée à l’article 

35. 

2. Le paragraphe 1 s’applique 

automatiquement sur la base du système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 1. 

Or. it 

 

Amendement   789 
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Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 150 % du nombre de référence 

assigné à cet État membre, tel que 

déterminé par la clé visée à l’article 35. 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, est supérieur à 150 % du 

nombre de référence assigné à cet État 

membre, tel que déterminé par la clé visée 

à l’article 35. 

Or. en 

 

Amendement   790 

Mariya Gabriel, Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 150 % du nombre de référence 

assigné à cet État membre, tel que 

déterminé par la clé visée à l’article 35. 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 75 % du nombre de référence 

assigné à cet État membre, tel que 

déterminé par la clé visée à l’article 35. 

Or. en 
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Amendement   791 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 150 % du nombre de référence 

assigné à cet État membre, tel que 

déterminé par la clé visée à l’article 35. 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 75 % du nombre de référence 

assigné à cet État membre, tel que 

déterminé par la clé visée à l’article 35. 

Or. en 

 

Amendement   792 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 150 % du nombre de référence 

assigné à cet État membre, tel que 

déterminé par la clé visée à l’article 35. 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 80% du nombre de référence 

assigné à cet État membre, tel que 

déterminé par la clé visée à l’article 35. 

Or. en 
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Justification 

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

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

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

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

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

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

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

the same time other MS could be at 0%. 

 

Amendement   793 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 150 % du nombre de référence 

assigné à cet État membre, tel que 

déterminé par la clé visée à l’article 35. 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 80% du nombre de référence 

assigné à cet État membre, tel que 

déterminé par la clé visée à l’article 35. 

Or. en 

 

Amendement   794 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 
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paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 150 % du nombre de référence 

assigné à cet État membre, tel que 

déterminé par la clé visée à l’article 35. 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 85% du nombre de référence 

assigné à cet État membre, tel que 

déterminé par la clé visée à l’article 35. 

Or. en 

Justification 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Amendement   795 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 150 % du nombre de référence 

assigné à cet État membre, tel que 

déterminé par la clé visée à l’article 35. 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes bénéficiant d’une protection 

internationale, réinstallées et relocalisées, 

est supérieur à 100 % du nombre de 

référence assigné à cet État membre, tel 
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que déterminé par la clé visée à l’article 35. 

Or. en 

 

Amendement   796 

Gérard Deprez 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 150 % du nombre de référence 

assigné à cet État membre, tel que 

déterminé par la clé visée à l’article 35. 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

supérieur à 100 % du nombre de référence 

assigné à cet État membre, tel que 

déterminé par la clé visée à l’article 35. 

Or. en 

 

Amendement   797 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 

2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique que le nombre de 

demandes de protection internationale dont 

un État membre est responsable 

conformément aux critères énoncés au 

chapitre III, article 3, paragraphe 2) ou 3), 

articles 18 et 19, outre le nombre de 

personnes effectivement réinstallées, est 
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supérieur à 150 % du nombre de référence 

assigné à cet État membre, tel que 

déterminé par la clé visée à l’article 35. 

supérieur à 120 % du nombre de référence 

assigné à cet État membre, tel que 

déterminé par la clé visée à l’article 35. 

Or. en 

 

Amendement   798 

Sergei Stanishev 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsqu’un État membre se trouve 

en bordure des frontières terrestres ou 

maritimes sur les routes de la 

Méditerranée occidentale, de la 

Méditerranée centrale et de la 

Méditerranée orientale, cet État membre 

devrait être exempté des obligations de 

prise en charge des demandes dues au 

mécanisme correcteur de tout autre État 

membre. 

Or. en 

Justification 

L’application du mécanisme correcteur doit être adaptée pour que les responsabilités 

supplémentaires, relatives à la capacité administrative des États membres situés en première 

ligne, soient prises en considération. Exempter es États membres situés sur les principales 

routes migratoires telles qu’identifiées par Frontex, responsables de la majorité des cas de 

première entrée irrégulière en raison de leur localisation géographique, de demandes 

d’attribution fournirait des garanties plus solides contre une pression disproportionnée. 

 

Amendement   799 

Jean Lambert, Judith Sargentini, Ska Keller 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 2 bis. Le paragraphe 1 ne s’applique pas 

aux demandeurs relevant des cas visés 

aux articles et 10-14 bis nouveaux et 18 

bis nouveau. 

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 ville 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   800 

Sergei Stanishev 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le nombre de référence d’un État 

membre est déterminé en appliquant la clé 

visée à l’article 35 au nombre total de 

demandes ainsi qu’au nombre total de 

personnes réinstallées qui ont été saisis par 

les différents États membres responsables 

dans le système automatisé au cours des 12 

derniers mois. 

3. Le nombre de référence d’un État 

membre est déterminé immédiatement 

après que tous les États membres ont 

introduit les données visées à 

l’article 34 bis en appliquant la clé visée à 

l’article 35 au nombre total d’arrivées ainsi 

qu’au nombre total de personnes 

réinstallées et mis à jour chaque année sur 

la base des données qui ont été saisis par 

les différents États membres responsables 

dans le système automatisé au cours des 12 

derniers mois. 

Or. en 

Justification 

La saisie immédiate de toutes les données nécessaires et la détermination du nombre de 

référence des États membres devraient tenir compte de la pression migratoire et contribuer à 

un déclenchement rapide du mécanisme d’attribution correcteur le cas échéant. Le nombre de 
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référence doit par la suite être actualisé sur une base annuelle pour tenir compte d’un 

changement des circonstances. 

 

Amendement   801 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le nombre de référence d’un État 

membre est déterminé en appliquant la clé 

visée à l’article 35 au nombre total de 

demandes ainsi qu’au nombre total de 

personnes réinstallées qui ont été saisis 

par les différents États membres 

responsables dans le système automatisé au 

cours des 12 derniers mois. 

3. Le nombre de référence d’un État 

membre est déterminé en appliquant la clé 

visée à l’article 35 au nombre total de 

demandes qui ont été saisies par les 

différents États membres responsables dans 

le système automatisé au cours des 12 

derniers mois. Le nombre de personnes 

effectivement réinstallées dans un État 

membre est déduit du nombre de 

demandes dont un État membre est 

responsable en vertu de la clé de 

référence. 

Or. en 

 

Amendement   802 

Daniel Dalton, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le nombre de référence d’un État 

membre est déterminé en appliquant la clé 

visée à l’article 35 au nombre total de 

demandes ainsi qu’au nombre total de 

personnes réinstallées qui ont été saisis par 

les différents États membres responsables 

dans le système automatisé au cours des 12 

derniers mois. 

3. Les États membres participant au 

mécanisme d’attribution volontaire 

doivent réserver un certain nombre de 

places pour l’attribution en rapport avec, 

mais pas déterminé par le nombre de 

référence qui est déterminé par la clé 

visée à l’article 35 au nombre total de 

demandes ainsi qu’au nombre total de 

personnes réinstallées qui ont été saisis par 

les différents États membres responsables 

dans le système automatisé au cours des 12 
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derniers mois. 

Or. en 

Justification 

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

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

s’appuyant sur les lignes directrices proposées. 

 

Amendement   803 

Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le nombre de référence d’un État 

membre est déterminé en appliquant la clé 

visée à l’article 35 au nombre total de 

demandes ainsi qu’au nombre total de 

personnes réinstallées qui ont été saisis par 

les différents États membres responsables 

dans le système automatisé au cours des 12 

derniers mois. 

3. Le nombre de référence d’un État 

membre est déterminé en appliquant la clé 

visée à l’article 35 au nombre total de 

demandes ainsi qu’au nombre total de 

personnes réinstallées qui ont été saisis par 

les différents États membres responsables 

dans le système automatisé au cours des 36 

derniers mois. 

Or. en 

Justification 

Étant donné que, très souvent, les demandeurs d’asile demeurent dans un pays bénéficiaire 

pour une durée supérieure à un an ou que, en cas d’afflux massif de réfugiés, les procédures 

peuvent parfois prendre jusqu’à un an, il est recommandé de prolonger la période pendant 

laquelle peut être prolongée l’aide fournie par les États membres aux demandeurs d’asile 

relocalisés ou réinstallés. 

 

Amendement   804 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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3. Le nombre de référence d’un État 

membre est déterminé en appliquant la clé 

visée à l’article 35 au nombre total de 

demandes ainsi qu’au nombre total de 

personnes réinstallées qui ont été saisis par 

les différents États membres responsables 

dans le système automatisé au cours des 12 

derniers mois. 

3. Le nombre de référence d’un État 

membre est déterminé en appliquant la clé 

visée à l’article 35 au nombre total de 

demandes ainsi qu’au nombre total de 

personnes réinstallées qui ont été saisis par 

les différents États membres responsables 

dans le système automatisé au cours des 24 

derniers mois. 

Or. it 

 

Amendement   805 

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 34 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Une fois par semaine, le système 

automatisé informe les États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile de la part des 

demandes dont les États membres sont 

respectivement responsables. 

4. Une fois par an, le système 

automatisé informe les États membres, la 

Commission et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile des quotas 

attribués à chaque État membre. 

Or. it 

 

Amendement   806 

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 34 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le système automatisé contrôle en 

permanence si l’un quelconque des États 

membres dépasse le seuil mentionné au 

paragraphe 2 et, si c’est le cas, en informe 

soppresso 
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les États membres et la Commission en 

indiquant le nombre de demandes 

excédant ce seuil. 

Or. it 

 

Amendement   807 

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, Miriam Dalli, Dietmar Köster, 

Marju Lauristin, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le système automatisé contrôle en 

permanence si l’un quelconque des États 

membres dépasse le seuil mentionné au 

paragraphe 2 et, si c’est le cas, en informe 

les États membres et la Commission en 

indiquant le nombre de demandes excédant 

ce seuil. 

5. Le système automatisé contrôle en 

permanence le nombre de demandes dont 

un État membre est responsable, auquel le 

nombre de personnes effectivement 

réinstallées dans cet État membre devrait 

être ajouté, et vérifier si, pour l’un ou 

l’autre des États membres, ce nombre est 

supérieur au nombre de référence 

respectif. Si c’est le cas, le système 

automatisé en informe les États membres 

et la Commission en indiquant le nombre 

de demandes excédant ce seuil. Aucune 

autre attribution ne devrait être opérée 

vers ces États membres jusqu’à ce que le 

nombre de demandes dont ils sont 

responsables (y compris les personnes 

réinstallées) soit inférieur à leur nombre 

de référence. 

Or. en 

 

Amendement   808 

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 



 

PE602.909v02-00 28/171 AM\1125284FR.docx 

FR 

Article 34 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Dès la notification visée au 

paragraphe 5, le mécanisme d’attribution 

s’applique. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   809 

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 34 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Dès la notification visée au 

paragraphe 5, le mécanisme d’attribution 

s’applique. 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement   810 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Dès la notification visée au 

paragraphe 5, le mécanisme d’attribution 

s’applique. 

6. Dès la notification visée au 

paragraphe 5, le mécanisme correcteur 

s’applique. 

Or. en 

 

Amendement   811 
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Sergei Stanishev 

 

Proposition de règlement 

Article 34 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 34 bis  

 Lors de la première utilisation du système, 

les États membres devraient saisir, au 

plus tard à la fin de la période transitoire 

visée à l’article 53, leur nombre actuel de 

demandeurs, ainsi que de ressortissants 

de pays tiers ou d’apatrides qui sont 

entrés illégalement sur le territoire d’un 

État membre et n’ont pas introduit de 

demande de protection internationale. Par 

la suite, les États membres doivent 

indiquer le nombre total d’arrivées 

irrégulières sur une base continue. 

Or. en 

Justification 

En l’état, la proposition n’est pas claire sur la question de savoir si seules les informations 

relatives aux nouveaux arrivants doivent être saisies lors de la première utilisation ou si les 

demandeurs ou personnes déjà présentes sur le territoire d’un État membre doivent être pris 

en considération. Il est dès lors prudent d’introduire une obligation de saisie immédiate des 

données, de sorte que le mécanisme d’attribution correcteur puisse être déclenché dès que 

nécessaire. 

 

Amendement   812 

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

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

Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano 

 

Proposition de règlement 

Article 34 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 34 bis  

 Procédure de regroupement familial; 

 1. Dans le cas où le demandeur déclare 
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disposer de liens familiaux dans l’un des 

États membres, l’État membre qui a reçu 

la demande de protection internationale 

procède, dans les trente jours à compter 

de l’enregistrement de la demande, à un 

contrôle des informations fournies par le 

demandeur avant l’application du 

mécanisme d’attribution visé à 

l’article 34, paragraphe 1. 

 2. Si ce contrôle révèle que les 

déclarations du demandeur sont fondées, 

l’État membre en question transfère le 

demandeur vers l’État membre dans 

lequel celui-ci a déclaré disposer de liens 

familiaux. 

 3. Si l’État membre vers lequel le 

demandeur est transféré prouve que ses 

déclarations sont fausses, l’État membre 

en question applique le mécanisme 

d’attribution visé à l’article 34, 

paragraphe 1. 

Or. it 

 

Amendement   813 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 35  supprimé 

Clé de référence  

1. Aux fins du mécanisme correcteur, le 

nombre de référence assigné à chaque 

État membre est déterminé à l’aide d’une 

clé. 

 

2. La clé de référence mentionnée au 

paragraphe 1 repose sur les critères 

suivants applicables à chaque État 

membre, selon les chiffres établis par 

Eurostat: 
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a) la taille de la population (pondération 

de 50 %); 

 

b) le PIB total (pondération de 50 %).  

3. Les critères mentionnés au paragraphe 

2 sont appliqués selon la formule énoncée 

à l’annexe I. 

 

4. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile fixe la clé de référence et, chaque 

année, elle adapte les chiffres 

correspondant aux critères utilisés pour 

cette dernière ainsi que la clé proprement 

dite visée au paragraphe 2, sur la base des 

chiffres d’Eurostat. 

 

Or. en 

 

Amendement   814 

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

 

Proposition de règlement 

Article 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 35  supprimé 

Clé de référence  

1. Aux fins du mécanisme correcteur, le 

nombre de référence assigné à chaque 

État membre est déterminé à l’aide d’une 

clé. 

 

2. La clé de référence mentionnée au 

paragraphe 1 repose sur les critères 

suivants applicables à chaque État 

membre, selon les chiffres établis par 

Eurostat: 

 

a) la taille de la population (pondération 

de 50 %); 

 

b) le PIB total (pondération de 50 %).  

3. Les critères mentionnés au paragraphe 

2 sont appliqués selon la formule énoncée 

à l’annexe I. 
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4. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile fixe la clé de référence et, chaque 

année, elle adapte les chiffres 

correspondant aux critères utilisés pour 

cette dernière ainsi que la clé proprement 

dite visée au paragraphe 2, sur la base des 

chiffres d’Eurostat. 

 

Or. en 

 

Amendement   815 

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

Csáky, Brice Hortefeux, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders 

Primdahl Vistisen, József Nagy, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 35  supprimé 

Clé de référence  

1. Aux fins du mécanisme correcteur, le 

nombre de référence assigné à chaque 

État membre est déterminé à l’aide d’une 

clé. 

 

2. La clé de référence mentionnée au 

paragraphe 1 repose sur les critères 

suivants applicables à chaque État 

membre, selon les chiffres établis par 

Eurostat: 

 

a) la taille de la population (pondération 

de 50 %); 

 

b) le PIB total (pondération de 50 %).  

3. Les critères mentionnés au paragraphe 

2 sont appliqués selon la formule énoncée 

à l’annexe I. 

 

4. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile fixe la clé de référence et, chaque 

année, elle adapte les chiffres 

correspondant aux critères utilisés pour 

cette dernière ainsi que la clé proprement 

dite visée au paragraphe 2, sur la base des 
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chiffres d’Eurostat. 

Or. en 

Justification 

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

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

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

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

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

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

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

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

solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties. 

 

Amendement   816 

Gilles Lebreton 

 

Proposition de règlement 

Article 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 35  supprimé 

Clé de référence  

1. Aux fins du mécanisme correcteur, le 

nombre de référence assigné à chaque 

État membre est déterminé à l’aide d’une 

clé. 

 

2. La clé de référence mentionnée au 

paragraphe 1 repose sur les critères 

suivants applicables à chaque État 

membre, selon les chiffres établis par 

Eurostat: 

 

a) la taille de la population (pondération 

de 50 %); 

 

b) le PIB total (pondération de 50 %).  

3. Les critères mentionnés au paragraphe 

2 sont appliqués selon la formule énoncée 

à l’annexe I. 

 

4. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile fixe la clé de référence et, chaque 
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année, elle adapte les chiffres 

correspondant aux critères utilisés pour 

cette dernière ainsi que la clé proprement 

dite visée au paragraphe 2, sur la base des 

chiffres d’Eurostat. 

Or. fr 

 

Amendement   817 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Article 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 35  supprimé 

Clé de référence  

1. Aux fins du mécanisme correcteur, le 

nombre de référence assigné à chaque 

État membre est déterminé à l’aide d’une 

clé. 

 

2. La clé de référence mentionnée au 

paragraphe 1 repose sur les critères 

suivants applicables à chaque État 

membre, selon les chiffres établis par 

Eurostat: 

 

a) la taille de la population (pondération 

de 50 %); 

 

b) le PIB total (pondération de 50 %).  

3. Les critères mentionnés au paragraphe 

2 sont appliqués selon la formule énoncée 

à l’annexe I. 

 

4. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile fixe la clé de référence et, chaque 

année, elle adapte les chiffres 

correspondant aux critères utilisés pour 

cette dernière ainsi que la clé proprement 

dite visée au paragraphe 2, sur la base des 

chiffres d’Eurostat. 

 

Or. pl 
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Justification 

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

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

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

soumis à aucun automatisme d’ordre administratif. Dans ces circonstances, la clé de 

référence n’est pas nécessaire. 

 

Amendement   818 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 35  supprimé 

Clé de référence  

1. Aux fins du mécanisme correcteur, le 

nombre de référence assigné à chaque 

État membre est déterminé à l’aide d’une 

clé. 

 

2. La clé de référence mentionnée au 

paragraphe 1 repose sur les critères 

suivants applicables à chaque État 

membre, selon les chiffres établis par 

Eurostat: 

 

a) la taille de la population (pondération 

de 50 %); 

 

b) le PIB total (pondération de 50 %).  

3. Les critères mentionnés au paragraphe 

2 sont appliqués selon la formule énoncée 

à l’annexe I. 

 

4. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile fixe la clé de référence et, chaque 

année, elle adapte les chiffres 

correspondant aux critères utilisés pour 

cette dernière ainsi que la clé proprement 

dite visée au paragraphe 2, sur la base des 

chiffres d’Eurostat. 

 

Or. ro 
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Amendement   819 

Daniel Dalton, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins du mécanisme correcteur, 

le nombre de référence assigné à chaque 

État membre est déterminé à l’aide d’une 

clé. 

1. Aux fins du mécanisme correcteur, 

un nombre de référence non contraignant 

assigné à chaque État membre est 

déterminé à l’aide d’une clé. 

Or. en 

Justification 

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

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

s’appuyant sur les lignes directrices proposées. 

 

Amendement   820 

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 35 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins du mécanisme correcteur, 

le nombre de référence assigné à chaque 

État membre est déterminé à l’aide d’une 

clé. 

1. Aux fins du mécanisme 

d’attribution, le nombre de référence 

assigné à chaque État membre est 

déterminé à l’aide d’une clé. 

Or. en 

 

Amendement   821 

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

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

Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 
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Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins du mécanisme correcteur, 

le nombre de référence assigné à chaque 

État membre est déterminé à l’aide d’une 

clé. 

1. Aux fins du mécanisme 

d’attribution, le nombre de référence 

assigné à chaque État membre est 

déterminé à l’aide d’une clé. 

Or. it 

 

Amendement   822 

Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Pál Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Anders 

Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La clé de référence mentionnée au 

paragraphe 1 repose sur les critères 

suivants applicables à chaque État membre, 

selon les chiffres établis par Eurostat: 

2. La clé de référence mentionnée au 

paragraphe 1 repose sur les critères 

suivants applicables à chaque État membre: 

Or. en 

 

Amendement   823 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la taille de la population 

(pondération de 50 %); 

a) la taille de la population active 

(pondération de 25%); 

Or. en 
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Justification 

Étant donné que c’est la population active qui injecte de l’argent dans les caisses de l’État 

qui paie pour l’aide apportée aux demandeurs d’asile, il est important que ce segment de la 

société soit pris en considération. Par ailleurs, les sociétés vieillissantes ont des charges 

financières supplémentaires pour leur propre population qui doivent être classées par ordre 

de priorité et respectées. 

 

Amendement   824 

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

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

Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la taille de la population 

(pondération de 50 %); 

a) la taille de la population 

(pondération de 40 %); 

Or. it 

 

Amendement   825 

Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Pál Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Anders 

Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la taille de la population 

(pondération de 50 %); 

a) la taille de la population; 

Or. en 

 

Amendement   826 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le PIB total (pondération de 50 %). b) le PIB total (pondération de 25%). 

Or. en 

 

Amendement   827 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le PIB total (pondération de 50 %). b) le PIB total (pondération de 25%). 

Or. en 

 

Amendement   828 

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

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

Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le PIB total (pondération de 50 %). b) le PIB total (pondération de 40%). 

Or. it 

 

Amendement   829 

Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Pál Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Anders 

Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le PIB total (pondération de 50 %). b) le PIB total. 
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Or. en 

 

Amendement   830 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le nombre de bénéficiaires de la 

protection à l’intérieur du pays d’origine, 

de personnes réinstallées depuis des pays 

tiers et de personnes reçues dans le cadre 

des programmes de relocalisation de 

l’Union. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à élargir le nombre des bénéficiaires d’une protection internationale 

pouvant accéder aux soins de santé. 

 

Amendement   831 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) 2. c) le nombre de demandes 

d’asile introduites au cours des trois 

dernières années (pondération de 25 %) 

Or. en 

 

Amendement   832 

Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Pál Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Anders 

Primdahl Vistisen, Mariya Gabriel, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 
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Article 35 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le nombre de migrants vivant déjà 

dans l’État membre en question; 

Or. en 

 

Amendement   833 

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

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le taux de chômage 

Or. en 

Justification 

Aux fins du mécanisme correcteur, le nombre de référence pour chaque État membre devrait 

être déterminé au moyen d’une clé qui se fonde non seulement sur la taille de sa population et 

de son économie, mais aussi sur le taux de chômage, sur les dépenses que l’État membre a 

déjà rencontrées pour la gestion des migrations ainsi que sur le nombre de bénéficiaires 

d’une protection internationale qui se trouvent dans l’État membre. La présente proposition 

vise à instaurer la condition d’un système plus juste, qui tienne compte des particularités de 

tous les États membres. 

 

Amendement   834 

Miltiadis Kyrkos 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le taux de chômage 

Or. en 
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Justification 

Le chômage est un paramètre important et un élément qui vient s’ajouter à la situation d’un 

État membre en particulier, au cours des dernières années, la crise financière en Europe; il 

devrait donc également être pris en compte. 

 

Amendement   835 

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

Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le taux de chômage 

Or. en 

Justification 

Le chômage est un paramètre important et un élément qui vient s’ajouter à la situation d’un 

État membre en particulier, au cours des dernières années, la crise financière en Europe; il 

devrait donc également être pris en compte. 

 

Amendement   836 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le taux de chômage 

Or. en 

Justification 

Le chômage est un paramètre important et un élément qui vient s’ajouter à la situation d’un 

État membre en particulier, au cours des dernières années, la crise financière en Europe; il 

devrait donc également être pris en compte. 
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Amendement   837 

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

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

Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Taux de chômage (20 %) 

Or. it 

 

Amendement   838 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) le taux de chômage moyen au 

cours des 12 mois précédents 

(pondération de 25 %) 

Or. en 

Justification 

Le taux de chômage est un facteur important pour être incluses, étant donné la charge 

financière pesant sur un État découlant de la réduction d’impôt sur le revenu et une 

augmentation des paiements de prestations de chômage. 

 

Amendement   839 

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

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) le pourcentage des dépenses en 

matière de migration par rapport au PIB 
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global 

Or. en 

Justification 

Aux fins du mécanisme correcteur, le nombre de référence pour chaque État membre devrait 

être déterminé au moyen d’une clé qui se fonde non seulement sur la taille de sa population et 

de son économie, mais aussi sur le taux de chômage, sur les dépenses que l’État membre a 

déjà rencontrées pour la gestion des migrations ainsi que sur le nombre de bénéficiaires 

d’une protection internationale qui se trouvent dans l’État membre. La présente proposition 

vise à instaurer la condition d’un système plus juste, qui tienne compte des particularités de 

tous les États membres. 

 

Amendement   840 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le taux de croissance du PIB au 

cours des 12 mois précédents 

(pondération de 25 %) 

Or. en 

Justification 

La croissance du PIB est un facteur important pour la stabilité et la prospérité économiques 

d’un pays, y compris pour ses finances. 

 

Amendement   841 

Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Pál Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Anders 

Primdahl Vistisen, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) la capacité d’intégration de l’État 

membre; 
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Or. en 

 

Amendement   842 

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

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – point b quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b quater) le nombre de bénéficiaires 

d’une protection internationale qui sont 

présents sur le territoire de l’État membre 

Or. en 

Justification 

Aux fins du mécanisme correcteur, le nombre de référence pour chaque État membre devrait 

être déterminé au moyen d’une clé qui se fonde non seulement sur la taille de sa population et 

de son économie, mais aussi sur le taux de chômage, sur les dépenses que l’État membre a 

déjà rencontrées pour la gestion des migrations ainsi que sur le nombre de bénéficiaires 

d’une protection internationale qui se trouvent dans l’État membre. La présente proposition 

vise à instaurer la condition d’un système plus juste, qui tienne compte des particularités de 

tous les États membres. 

 

Amendement   843 

Sergei Stanishev 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La clé de référence est corrigée par une 

réduction du quota correspondant pour 

l’année suivante, égale à 20 % de la 

différence entre le quota basé sur le PIB 

et la population et la moyenne du nombre 

d’arrivées irrégulières comptabilisées par 

l’État membre les trois années 

précédentes, dans le cas des pays qui ont 

reçu en moyenne, au cours des trois 

années précédentes, un quota d’arrivées 

irrégulières supérieur à celui fixé sur la 
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base des points a) et b). 

Or. en 

Justification 

Tenir compte du nombre d’arrivées par rapport à la clé de référence donnerait le nombre de 

personnes déjà présentes sur le territoire d’un État membre, c’est-à-dire l’incidence globale 

du phénomène migratoire dans sa globalité pour l’État membre concerné. 

 

Amendement   844 

Daniel Dalton, Ryszard Antoni Legutko, Helga Stevens, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le nombre de référence pour un 

État membre tient compte du nombre de 

personnes bénéficiant déjà d’une 

protection internationale dans l’État 

membre ainsi que des ressources et de 

l’expertise engagées et fournies par l’État 

membre. 

Or. en 

Justification 

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

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

s’appuyant sur les lignes directrices proposées. 

 

Amendement   845 

Filiz Hyusmenova 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les critères mentionnés au 

paragraphe 2 sont appliqués selon la 

3. Les critères mentionnés au 

paragraphe 2 sont appliqués selon la 

formule énoncée à l’annexe I, en tenant 
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formule énoncée à l’annexe I. compte, en outre, de la position de 

première entrée des États membres situés 

en première ligne 

Or. en 

Justification 

La position géographique des États membres situés en première ligne devrait également être 

prise en compte lors du calcul de la clé de référence – il va de soi que la plus grande partie 

des demandeurs d’asile entrera par un nombre réduit d’États membres; tandis que les autres 

États membres sauront à quel nombre s’attendre sur la base des informations issues des États 

en première ligne, les premiers pays d’entrée sont souvent dans l’ignorance concernant le 

nombre de personnes qu’ils devront enregistrer, de sorte qu’une marge supplémentaire 

devrait leur être accordée pour réagir en cas d’afflux soudain. 

 

Amendement   846 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Kati Piri, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 36 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 36  supprimé 

Application de la clé de référence  

1. Lorsque le seuil mentionné à l’article 

34, paragraphe 2, est atteint, le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, applique la clé de référence prévue à 

l’article 35 aux États membres pour 

lesquels le nombre de demandes de 

l’examen desquelles ils sont responsables 

est inférieur à la part qui leur incombe en 

vertu de l’article 35, paragraphe 1, et il 

adresse une notification aux États 

membres. 

 

2. Les demandeurs qui ont introduit leur 

demande dans l’État membre bénéficiaire 

après la notification de l’attribution visée 

à l’article 34, paragraphe 5, se voient 

attribués aux États membres visés au 

paragraphe 1 et ces derniers déterminent 
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l’État membre responsable. 

3. Les demandes déclarées irrecevables ou 

examinées dans le cadre d’une procédure 

accélérée conformément à l’article 3, 

paragraphe 3, ne font pas l’objet d’une 

attribution. 

 

4. Sur la base de l’application de la clé de 

référence en vertu du paragraphe 1, le 

système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique l’État membre 

d’attribution et communique cette 

information au plus tard 72 heures après 

l’enregistrement visé à l’article 22, 

paragraphe 1, à l’État membre 

bénéficiaire et à l’État membre 

d’attribution, et il ajoute l’État membre 

d’attribution dans le dossier électronique 

visé à l’article 23, paragraphe 2. 

 

Or. en 

 

Amendement   847 

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

Csáky, Brice Hortefeux, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders 

Primdahl Vistisen, József Nagy, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 36 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 36  supprimé 

Application de la clé de référence  

1. Lorsque le seuil mentionné à l’article 

34, paragraphe 2, est atteint, le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, applique la clé de référence prévue à 

l’article 35 aux États membres pour 

lesquels le nombre de demandes de 

l’examen desquelles ils sont responsables 

est inférieur à la part qui leur incombe en 

vertu de l’article 35, paragraphe 1, et il 

adresse une notification aux États 

membres. 
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2. Les demandeurs qui ont introduit leur 

demande dans l’État membre bénéficiaire 

après la notification de l’attribution visée 

à l’article 34, paragraphe 5, se voient 

attribués aux États membres visés au 

paragraphe 1 et ces derniers déterminent 

l’État membre responsable. 

 

3. Les demandes déclarées irrecevables ou 

examinées dans le cadre d’une procédure 

accélérée conformément à l’article 3, 

paragraphe 3, ne font pas l’objet d’une 

attribution. 

 

4. Sur la base de l’application de la clé de 

référence en vertu du paragraphe 1, le 

système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique l’État membre 

d’attribution et communique cette 

information au plus tard 72 heures après 

l’enregistrement visé à l’article 22, 

paragraphe 1, à l’État membre 

bénéficiaire et à l’État membre 

d’attribution, et il ajoute l’État membre 

d’attribution dans le dossier électronique 

visé à l’article 23, paragraphe 2. 

 

Or. en 

Justification 

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

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

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

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

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

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

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

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

solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties. 

 

Amendement   848 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 36 

 



 

PE602.909v02-00 50/171 AM\1125284FR.docx 

FR 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 36  supprimé 

Application de la clé de référence  

1. Lorsque le seuil mentionné à l’article 

34, paragraphe 2, est atteint, le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, applique la clé de référence prévue à 

l’article 35 aux États membres pour 

lesquels le nombre de demandes de 

l’examen desquelles ils sont responsables 

est inférieur à la part qui leur incombe en 

vertu de l’article 35, paragraphe 1, et il 

adresse une notification aux États 

membres. 

 

2. Les demandeurs qui ont introduit leur 

demande dans l’État membre bénéficiaire 

après la notification de l’attribution visée 

à l’article 34, paragraphe 5, se voient 

attribués aux États membres visés au 

paragraphe 1 et ces derniers déterminent 

l’État membre responsable. 

 

3. Les demandes déclarées irrecevables ou 

examinées dans le cadre d’une procédure 

accélérée conformément à l’article 3, 

paragraphe 3, ne font pas l’objet d’une 

attribution. 

 

4. Sur la base de l’application de la clé de 

référence en vertu du paragraphe 1, le 

système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique l’État membre 

d’attribution et communique cette 

information au plus tard 72 heures après 

l’enregistrement visé à l’article 22, 

paragraphe 1, à l’État membre 

bénéficiaire et à l’État membre 

d’attribution, et il ajoute l’État membre 

d’attribution dans le dossier électronique 

visé à l’article 23, paragraphe 2. 

 

Or. en 

 

Amendement   849 
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József Nagy, Anna Záborská, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Jana Žitňanská, Artis 

Pabriks 

 

Proposition de règlement 

Article 36 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 36  supprimé 

Application de la clé de référence  

1. Lorsque le seuil mentionné à l’article 

34, paragraphe 2, est atteint, le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, applique la clé de référence prévue à 

l’article 35 aux États membres pour 

lesquels le nombre de demandes de 

l’examen desquelles ils sont responsables 

est inférieur à la part qui leur incombe en 

vertu de l’article 35, paragraphe 1, et il 

adresse une notification aux États 

membres. 

 

2. Les demandeurs qui ont introduit leur 

demande dans l’État membre bénéficiaire 

après la notification de l’attribution visée 

à l’article 34, paragraphe 5, se voient 

attribués aux États membres visés au 

paragraphe 1 et ces derniers déterminent 

l’État membre responsable. 

 

3. Les demandes déclarées irrecevables ou 

examinées dans le cadre d’une procédure 

accélérée conformément à l’article 3, 

paragraphe 3, ne font pas l’objet d’une 

attribution. 

 

4. Sur la base de l’application de la clé de 

référence en vertu du paragraphe 1, le 

système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique l’État membre 

d’attribution et communique cette 

information au plus tard 72 heures après 

l’enregistrement visé à l’article 22, 

paragraphe 1, à l’État membre 

bénéficiaire et à l’État membre 

d’attribution, et il ajoute l’État membre 

d’attribution dans le dossier électronique 

visé à l’article 23, paragraphe 2. 
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Or. en 

 

Amendement   850 

Gilles Lebreton 

 

Proposition de règlement 

Article 36 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 36  supprimé 

Application de la clé de référence  

1. Lorsque le seuil mentionné à l’article 

34, paragraphe 2, est atteint, le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, applique la clé de référence prévue à 

l’article 35 aux États membres pour 

lesquels le nombre de demandes de 

l’examen desquelles ils sont responsables 

est inférieur à la part qui leur incombe en 

vertu de l’article 35, paragraphe 1, et il 

adresse une notification aux États 

membres. 

 

2. Les demandeurs qui ont introduit leur 

demande dans l’État membre bénéficiaire 

après la notification de l’attribution visée 

à l’article 34, paragraphe 5, se voient 

attribués aux États membres visés au 

paragraphe 1 et ces derniers déterminent 

l’État membre responsable. 

 

3. Les demandes déclarées irrecevables ou 

examinées dans le cadre d’une procédure 

accélérée conformément à l’article 3, 

paragraphe 3, ne font pas l’objet d’une 

attribution. 

 

4. Sur la base de l’application de la clé de 

référence en vertu du paragraphe 1, le 

système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique l’État membre 

d’attribution et communique cette 

information au plus tard 72 heures après 

l’enregistrement visé à l’article 22, 

paragraphe 1, à l’État membre 

bénéficiaire et à l’État membre 
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d’attribution, et il ajoute l’État membre 

d’attribution dans le dossier électronique 

visé à l’article 23, paragraphe 2. 

Or. fr 

Amendement   851 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Article 36 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 36  supprimé 

Application de la clé de référence  

1. Lorsque le seuil mentionné à l’article 

34, paragraphe 2, est atteint, le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, applique la clé de référence prévue à 

l’article 35 aux États membres pour 

lesquels le nombre de demandes de 

l’examen desquelles ils sont responsables 

est inférieur à la part qui leur incombe en 

vertu de l’article 35, paragraphe 1, et il 

adresse une notification aux États 

membres. 

 

2. Les demandeurs qui ont introduit leur 

demande dans l’État membre bénéficiaire 

après la notification de l’attribution visée 

à l’article 34, paragraphe 5, se voient 

attribués aux États membres visés au 

paragraphe 1 et ces derniers déterminent 

l’État membre responsable. 

 

3. Les demandes déclarées irrecevables ou 

examinées dans le cadre d’une procédure 

accélérée conformément à l’article 3, 

paragraphe 3, ne font pas l’objet d’une 

attribution. 

 

4. Sur la base de l’application de la clé de 

référence en vertu du paragraphe 1, le 

système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique l’État membre 

d’attribution et communique cette 

information au plus tard 72 heures après 

l’enregistrement visé à l’article 22, 
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paragraphe 1, à l’État membre 

bénéficiaire et à l’État membre 

d’attribution, et il ajoute l’État membre 

d’attribution dans le dossier électronique 

visé à l’article 23, paragraphe 2. 

Or. pl 

Justification 

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

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

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

soumis à aucun automatisme d’ordre administratif. Dans ces circonstances, il n’est pas 

nécessaire d’appliquer la clé de référence. 

 

Amendement   852 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 36 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 36  supprimé 

Application de la clé de référence  

1. Lorsque le seuil mentionné à l’article 

34, paragraphe 2, est atteint, le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, applique la clé de référence prévue à 

l’article 35 aux États membres pour 

lesquels le nombre de demandes de 

l’examen desquelles ils sont responsables 

est inférieur à la part qui leur incombe en 

vertu de l’article 35, paragraphe 1, et il 

adresse une notification aux États 

membres. 

 

2. Les demandeurs qui ont introduit leur 

demande dans l’État membre bénéficiaire 

après la notification de l’attribution visée 

à l’article 34, paragraphe 5, se voient 

attribués aux États membres visés au 

paragraphe 1 et ces derniers déterminent 

l’État membre responsable. 
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3. Les demandes déclarées irrecevables ou 

examinées dans le cadre d’une procédure 

accélérée conformément à l’article 3, 

paragraphe 3, ne font pas l’objet d’une 

attribution. 

 

4. Sur la base de l’application de la clé de 

référence en vertu du paragraphe 1, le 

système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique l’État membre 

d’attribution et communique cette 

information au plus tard 72 heures après 

l’enregistrement visé à l’article 22, 

paragraphe 1, à l’État membre 

bénéficiaire et à l’État membre 

d’attribution, et il ajoute l’État membre 

d’attribution dans le dossier électronique 

visé à l’article 23, paragraphe 2. 

 

Or. ro 

 

Amendement   853 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque le seuil mentionné à 

l’article 34, paragraphe 2, est atteint, le 

système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, applique la clé de référence 

prévue à l’article 35 aux États membres 

pour lesquels le nombre de demandes de 

l’examen desquelles ils sont responsables 

est inférieur à la part qui leur incombe en 

vertu de l’article 35, paragraphe 1, et il 

adresse une notification aux États 

membres. 

1. Lorsque le seuil mentionné à 

l’article 34, paragraphe 2, est atteint, 

l’attribution de compétences en vertu de 
l’article 10 bis et de l’article 14 bis est 

adaptée dans les termes suivants: 

- si davantage d’États membres seraient 

responsables, au titre de l’article 10 bis ou 
de l’article 14 bis, les demandeurs peuvent 

choisir l’État membre responsable. 

- s’il n’y pas d’autre État membre 

susceptible d’être responsable en vertu de 

l’article 10 bis ou de l’article 14 bis, l’État 

membre responsable se voit octroyer une 

contribution financière au titre de 

l’article 37. 
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Or. en 

 

Amendement   854 

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

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

Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque le seuil mentionné à 

l’article 34, paragraphe 2, est atteint, le 
système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, applique la clé de référence 

prévue à l’article 35 aux États membres 

pour lesquels le nombre de demandes de 

l’examen desquelles ils sont responsables 

est inférieur à la part qui leur incombe en 

vertu de l’article 35, paragraphe 1, et il 

adresse une notification aux États 

membres. 

1. Le système automatisé visé à 

l’article 44, paragraphe 1, applique la clé 

de référence prévue à l’article 35 aux États 

membres pour lesquels le nombre de 

demandes de l’examen desquelles ils sont 

responsables est inférieur à la part qui leur 

incombe en vertu de l’article 35, 

paragraphe 1, et il adresse une notification 

aux États membres. 

Or. it 

 

Amendement   855 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les demandeurs qui ont introduit 

leur demande dans l’État membre 

bénéficiaire après la notification de 

l’attribution visée à l’article 34, 

paragraphe 5, se voient attribués aux 

États membres visés au paragraphe 1 et 

ces derniers déterminent l’État membre 

responsable. 

2. Lorsque le seuil mentionné à 

l’article 34, paragraphe 2, est atteint, 

l’attribution de compétence en vertu de 

l’article 11 bis est adaptée dans les termes 

suivants: 

- si davantage d’États membres seraient 

responsables, au titre de l’article 11 bis, 

celui qui se trouve sous la part qui lui 

incombe devant l’État membre compétent; 

- s’il n’y pas d’autre État membre 
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susceptible d’être responsable en vertu de 

l’article 11 bis, l’État membre responsable 

se voit octroyer une contribution 

financière au titre de l’article 37. 

Or. en 

 

Amendement   856 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les demandeurs qui ont introduit 

leur demande dans l’État membre 

bénéficiaire après la notification de 

l’attribution visée à l’article 34, paragraphe 

5, se voient attribués aux États membres 

visés au paragraphe 1 et ces derniers 

déterminent l’État membre responsable. 

2. Les demandeurs qui ont introduit 

leur demande dans l’État membre 

bénéficiaire après la notification de 

l’attribution visée à l’article 34, paragraphe 

5, se voient attribués aux États membres 

visés au paragraphe 1, qui devient l’État 

membre responsable, à moins que, 

conformément aux critères fixés dans les 

articles 10 à 14 et 18, un autre État 

membre soit responsable de l’examen de la 

demande. 

Or. en 

 

Amendement   857 

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

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

Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les demandeurs qui ont introduit 

leur demande dans l’État membre 

bénéficiaire après la notification de 

l’attribution visée à l’article 34, 

paragraphe 5, se voient attribués aux États 

2. Les demandeurs qui ont introduit 

leur demande dans l’État membre 

bénéficiaire se voient attribués aux États 

membres visés au paragraphe 1, qui 

deviennent compétents pour l’examen de 
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membres visés au paragraphe 1 et ces 

derniers déterminent l’État membre 

responsable. 

la demande de protection internationale. 

Or. it 

 

Amendement   858 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsque le seuil mentionné à 

l’article 34, paragraphe 2, est atteint, 

l’attribution de compétence en vertu de 

l’article 12 bis est adaptée dans les termes 

suivants: 

 - si le mineur a fait part de son souhait 

d’être attribué à un autre État membre 

qui n’atteint pas la part qui lui incombe et 

qu’il n’est pas contraire à son intérêt 

supérieur, cet État devient l’État 

compétent; 

 - si le mineur n’exprime aucune 

préférence, l’État compétent en vertu de 

l’article 12 bis se voit octroyer une 

contribution financière au titre de 

l’article 37. 

Or. en 

 

Amendement   859 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. 3. L’examen des critères fixés aux 
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articles 10 à 14 et à l’article 18 peut être 

réalisé dans l’État membre bénéficiant 

d’attribution s’il apparaît clairement 

qu’un autre État membre que l’État 

membre d’attribution est responsable de 

l’examen de la demande. 

Or. en 

 

Amendement   860 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Lorsque le seuil mentionné à 

l’article 34, paragraphe 2, est atteint, 

l’attribution de compétence en vertu de 

l’article 14 bis est adaptée dans les termes 

suivants: 

 - si davantage d’États membres seraient 

responsables, au titre de l’article 14 bis, 

les demandeurs peuvent choisir l’État 

membre responsable parmi les États 

membres qui n’atteignent pas la part qui 

leur incombe; 

 - s’il n’y pas d’autre État membre en 

vertu de l’article 14 bis, l’État membre 

désigné se voit octroyer une contribution 

financière au titre de l’article 37. 

Néanmoins, l’État membre responsable 

peut refuser d’assumer la compétence 

lorsque le nombre de demandes de 

protection internationale dont cet État 

membre est responsable en application 

des critères définis aux articles 10, 11 et 

13 dépasse ou a déjà dépassé 50 % de la 

part qui lui est attribuée. 

Or. en 
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Amendement   861 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. Lorsque, conformément à 

l’article 36, paragraphe 2 ter, l’État 

membre bénéfiaire refuse d’assumer la 

compétence et qu’aucun autre État 

membre n’est être responsable ou 

n’assume la responsabilité en vertu de 

l’article 19, paragraphe 2 bis), l’article 16 

s’applique. 

Or. en 

 

Amendement   862 

Judith Sargentini, Jean Lambert 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les demandes déclarées 

irrecevables ou examinées dans le cadre 

d’une procédure accélérée conformément 

à l’article 3, paragraphe 3, ne font pas 

l’objet d’une attribution. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   863 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les demandes déclarées 

irrecevables ou examinées dans le cadre 

d’une procédure accélérée conformément 

à l’article 3, paragraphe 3, ne font pas 

l’objet d’une attribution. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   864 

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

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

Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les demandes déclarées 

irrecevables ou examinées dans le cadre 

d’une procédure accélérée conformément à 

l’article 3, paragraphe 3, ne font pas l’objet 

d’une attribution. 

3. Les demandes examinées dans le 

cadre d’une procédure accélérée 

conformément à l’article 3, paragraphe 3, 

ne font pas l’objet d’une attribution. 

Or. it 

 

Amendement   865 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sur la base de l’application de la 

clé de référence en vertu du paragraphe 1, 

le système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique l’État membre 

d’attribution et communique cette 

information au plus tard 72 heures après 

l’enregistrement visé à l’article 22, 

supprimé 
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paragraphe 1, à l’État membre 

bénéficiaire et à l’État membre 

d’attribution, et il ajoute l’État membre 

d’attribution dans le dossier électronique 

visé à l’article 23, paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement   866 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sur la base de l’application de la clé 

de référence en vertu du paragraphe 1, le 

système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique l’État membre 

d’attribution et communique cette 

information au plus tard 72 heures après 

l’enregistrement visé à l’article 22, 

paragraphe 1, à l’État membre bénéficiaire 

et à l’État membre d’attribution, et il ajoute 

l’État membre d’attribution dans le dossier 

électronique visé à l’article 23, paragraphe 

2. 

4. Sur la base de l’application de la clé 

de référence en vertu du paragraphe 1, le 

système automatisé visé à l’article 44, 

paragraphe 1, indique trois États membres 

d’attribution éventuelle et communique 

rapidement cette information au 

demandeur, qui aura le droit de choisir 

un État membre responsable parmi les 

trois options possibles indiquées par le 

système automatisé. Le demandeur doit 

avoir la possibilité d’exprimer sa 

préférence au plus tard trois jours 

ouvrables après la notification de la 

présente information. Si le demandeur 

omet de communiquer sa préférence dans 

les trois jours ouvrables qui suivent la 

notification de l’attribution des États 

membres retenus, le système automatisé 

indique l’État membre responsable au 

final et communique cette information au 

plus tard 72 heures après l’enregistrement 

visé à l’article 22, paragraphe 1, à l’État 

membre bénéficiaire et à l’État membre 

d’attribution, et il ajoute l’État membre 

d’attribution dans le dossier électronique 

visé à l’article 23, paragraphe 2. 

Or. en 
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Amendement   867 

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 36 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 36 bis  

 Application du mécanisme d’attribution 

 1. Lorsqu’il n’a pas été possible de 

déterminer l’État membre responsable 

selon les critères énoncés aux chapitres 

III et IV du présent règlement, l’État 

membre qui procède à la détermination 

fait part au demandeur de son attribution. 

 2. Si le demandeur a des liens véritables 

avec un État membre, l’État membre qui 

procède à la détermination doit suivre la 

procédure prévue à l’article 36 ter. 

 3. Lorsque la procédure prévue à 

l’article 36 ter n’est pas applicable, l’État 

membre qui procède à la détermination 

doit suivre la procédure prévue à 

l’article 36 quater. 

Or. en 

 

Amendement   868 

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

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

Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de règlement 

Article 36 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 36 bis  

 Détermination de l’État membre 
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d’attribution 

 1. Sur la base de la clé de référence visée 

à l’article 35, le système automatisé visé à 

l’article 44, paragraphe 1, indique l’État 

membre d’attribution compétent pour 

l’examen de la demande de protection 

internationale en tenant compte des 

critères suivants: 

 a) les États membres qui ont reçu le 

nombre le plus faible de demandes de 

protection internationale; 

 b) les compétences du demandeur, y 

compris linguistiques; 

 c) les liens culturels et sociaux du 

demandeur. 

Or. it 

 

Amendement   869 

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

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

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

 

Proposition de règlement 

Article 36 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 36 ter  

 Liens véritables 

 1. Dans le cadre du mécanisme 

d’attribution, et en vue de faciliter 

l’intégration des demandeurs dans les 

États membres d’attribution, leurs liens 

existants, besoins, préférences et 

qualifications spécifiques devraient être 

pris en considération dans la mesure du 

possible. 

 2. Un demandeur d’une protection 

internationale a un lien effectif avec un 

État membre au titre de l’une au moins de 

ces conditions: 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a) le demandeur a déjà séjourné dans 

l’État membre sur la base d’un titre de 

séjour valable pendant une période d’au 

moins un an, pour y travailler, y étudier 

ou à des fins de recherche;  

b) le demandeur est titulaire de diplômes 

ou de diplômes universitaires ou 

professionnels délivrés par l’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 

ledit État membre, notamment, mais pas 

uniquement, des accords bilatéraux de 

reconnaissance mutuelle des diplômes ou 

des qualifications; 

c) le demandeur peut se targuer 

d’expérience professionnelle antérieure 

dans une entreprise ou un organisme de 

l’État membre; 

d) les parents ou autres liens familiaux 

au-delà de la définition des membres de la 

famille au titre de l’article 2, point g), du 

demandeur qui résident légalement dans 

l’État membre pendant une période d’au 

moins un an; 

e) 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; 

 3. Lorsqu’un demandeur peut démontrer 

un lien véritable avec un État membre, 

l’État membre qui procède à la 

détermination doit présenter une demande 

de prise en charge à l’État membre en 

question. Cet État membre doit répondre 

dans un délai de deux semaines, en 

motivant dûment tout rejet. Si l’État 

membre accepte de prendre en charge le 

demandeur, il devrait devenir l’État 

membre responsable et la demande 

devrait être comptabilisée dans son 

nombre de référence tel que défini à 

l’article 34. Dans tous les autres cas, la 
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procédure prévue à l’article 36 quater 

s’applique. 

 4. Il est en tout cas possible, pour les États 

membres, d’accepter des demandeurs 

présentant des liens véritables, même au-

delà de leur nombre de référence. 

Or. en 

 

Amendement   870 

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

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

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

 

Proposition de règlement 

Article 36 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 36 quater  

 Détermination de l’État membre 

d’attribution 

 1. Sur la base de la clé de référence visée 

à l’article 35, le système automatisé visé à 

l’article 44, paragraphe 1, indique les six 

États membres possédant le nombre de 

demandeurs le plus faible par rapport à 

leur part de la répartition équitable. 

 2. L’État membre qui procède à la 

détermination consulte le système 

automatisé et communique au demandeur 

la liste restreinte composée de six États 

membres. Le demandeur doit être en 

mesure de faire un choix parmi les six 

États membres inscrits sur la liste, dans 

un délai de sept jours. À cette fin, le 

demandeur doit recevoir des informations 

sur les éventuels États membres 

d’attribution. L’État membre qui procède 

à la détermination saisit immédiatement le 

choix dans système automatisé et 

communique cette information à l’État 

membre d’attribution, et ajoute l’État 

membre d’attribution dans le dossier 
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électronique visé à l’article 23, 

paragraphe 2. 

 3. Lorsque l’article 24 bis est applicable, 

le demandeur ne sera pas en mesure 

d’opérer le choix prévu au paragraphe 2 

et l’État membre responsable est 

déterminé de manière aléatoire par le 

système automatisé. Le système 

automatisé communique cette information 

à l’État membre qui procède à la 

détermination et à l’État membre 

d’attribution, et ajoute l’État membre 

d’attribution dans le dossier électronique 

visé à l’article 23, paragraphe 2. 

 4. Dans le cas de l’attribution d’un 

mineur, dans les conditions fixées par 

l’article 10, le choix prévu au paragraphe 

2 est toujours accordé et est accompagnée 

d’une évaluation multidisciplinaire de 

l’intérêt supérieur du mineur. 

Or. en 

 

Amendement   871 

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

Pabriks 

 

Proposition de règlement 

Article 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 37  supprimé 

Solidarité financière  

1. Tout État membre peut, à l’expiration 

du délai de trois mois à compter de 

l’entrée en vigueur du présent règlement 

et, ensuite, à la fin de chaque période de 

douze mois, indiquer dans le système 

automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 

membre d’attribution et notifier ce fait 
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aux États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

2. Dans ce cas, le système automatisé visé 

à l’article 44, paragraphe 1, applique, 

durant cette période de douze mois, la clé 

de référence aux États membres auxquels 

incombe la responsabilité d’un nombre de 

demandes inférieur à la part qui leur 

revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 

membre qui a saisi les informations et de 

l’État membre bénéficiaire. Le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, comptabilise chaque demande qui 

aurait normalement été attribuée à l’État 

membre ayant saisi les informations en 

vertu de l’article 36, paragraphe 4, dans 

la part revenant à cet État membre. 

 

3. À la fin de la période de douze mois 

visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État 

membre d’attribution. Cet État membre 

verse ensuite une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

qui aurait dû lui être attribué pendant la 

période de douze mois considérée. Cette 

contribution de solidarité est payée à 

l’État membre désigné responsable de 

l’examen des demandes concernées. 

 

4. La Commission adopte, par voie d’actes 

d’exécution, une décision conformément 

à la procédure d’examen visée à l’article 

56, et fixe les modalités de mise en œuvre 

du paragraphe 3. 

 

5. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile surveille l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fait 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

 

Or. en 
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Amendement   872 

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

Csáky, Brice Hortefeux, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders 

Primdahl Vistisen, Mariya Gabriel, József Nagy, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 37  supprimé 

Solidarité financière  

1. Tout État membre peut, à l’expiration 

du délai de trois mois à compter de 

l’entrée en vigueur du présent règlement 

et, ensuite, à la fin de chaque période de 

douze mois, indiquer dans le système 

automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 

membre d’attribution et notifier ce fait 

aux États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

 

2. Dans ce cas, le système automatisé visé 

à l’article 44, paragraphe 1, applique, 

durant cette période de douze mois, la clé 

de référence aux États membres auxquels 

incombe la responsabilité d’un nombre de 

demandes inférieur à la part qui leur 

revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 

membre qui a saisi les informations et de 

l’État membre bénéficiaire. Le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, comptabilise chaque demande qui 

aurait normalement été attribuée à l’État 

membre ayant saisi les informations en 

vertu de l’article 36, paragraphe 4, dans 

la part revenant à cet État membre. 

 

3. À la fin de la période de douze mois 

visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 
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ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État 

membre d’attribution. Cet État membre 

verse ensuite une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

qui aurait dû lui être attribué pendant la 

période de douze mois considérée. Cette 

contribution de solidarité est payée à 

l’État membre désigné responsable de 

l’examen des demandes concernées. 

4. La Commission adopte, par voie d’actes 

d’exécution, une décision conformément 

à la procédure d’examen visée à l’article 

56, et fixe les modalités de mise en œuvre 

du paragraphe 3. 

 

5. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile surveille l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fait 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

 

Or. en 

Justification 

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

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

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

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

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

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

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

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

solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties. 

 

Amendement   873 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Article 37  supprimé 

Solidarité financière  

1. Tout État membre peut, à l’expiration 

du délai de trois mois à compter de 

l’entrée en vigueur du présent règlement 

et, ensuite, à la fin de chaque période de 

douze mois, indiquer dans le système 

automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 

membre d’attribution et notifier ce fait 

aux États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

 

2. Dans ce cas, le système automatisé visé 

à l’article 44, paragraphe 1, applique, 

durant cette période de douze mois, la clé 

de référence aux États membres auxquels 

incombe la responsabilité d’un nombre de 

demandes inférieur à la part qui leur 

revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 

membre qui a saisi les informations et de 

l’État membre bénéficiaire. Le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, comptabilise chaque demande qui 

aurait normalement été attribuée à l’État 

membre ayant saisi les informations en 

vertu de l’article 36, paragraphe 4, dans 

la part revenant à cet État membre. 

 

3. À la fin de la période de douze mois 

visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État 

membre d’attribution. Cet État membre 

verse ensuite une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

qui aurait dû lui être attribué pendant la 

période de douze mois considérée. Cette 

contribution de solidarité est payée à 

l’État membre désigné responsable de 

l’examen des demandes concernées. 
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4. La Commission adopte, par voie d’actes 

d’exécution, une décision conformément 

à la procédure d’examen visée à l’article 

56, et fixe les modalités de mise en œuvre 

du paragraphe 3. 

 

5. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile surveille l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fait 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

 

Or. en 

 

Amendement   874 

Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Article 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 37  supprimé 

Solidarité financière  

1. Tout État membre peut, à l’expiration 

du délai de trois mois à compter de 

l’entrée en vigueur du présent règlement 

et, ensuite, à la fin de chaque période de 

douze mois, indiquer dans le système 

automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 

membre d’attribution et notifier ce fait 

aux États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

 

2. Dans ce cas, le système automatisé visé 

à l’article 44, paragraphe 1, applique, 

durant cette période de douze mois, la clé 

de référence aux États membres auxquels 

incombe la responsabilité d’un nombre de 

demandes inférieur à la part qui leur 

revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 
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membre qui a saisi les informations et de 

l’État membre bénéficiaire. Le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, comptabilise chaque demande qui 

aurait normalement été attribuée à l’État 

membre ayant saisi les informations en 

vertu de l’article 36, paragraphe 4, dans 

la part revenant à cet État membre. 

3. À la fin de la période de douze mois 

visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État 

membre d’attribution. Cet État membre 

verse ensuite une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

qui aurait dû lui être attribué pendant la 

période de douze mois considérée. Cette 

contribution de solidarité est payée à 

l’État membre désigné responsable de 

l’examen des demandes concernées. 

 

4. La Commission adopte, par voie d’actes 

d’exécution, une décision conformément 

à la procédure d’examen visée à l’article 

56, et fixe les modalités de mise en œuvre 

du paragraphe 3. 

 

5. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile surveille l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fait 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

 

Or. en 

Justification 

Justification: une forte opposition à la mise en place de sanctions financières en tant que 

moyens de contrainte pour participer à l’attribution. L’amendement proposé, qui prévoit des 

sanctions financières, doit être considéré comme une tentative d’exercer une pression sur les 

États membres réticents à accepter des réfugiés au titre de cadres juridiques imposés, ce qui 

est contraire au principe de solidarité et de démocratie et viole la confiance mutuelle. En 

outre, la proposition donne lieu à un certain nombre de préoccupations à l’égard de la base 

juridique et de la forme de ce que l’on appelle la «contribution de solidarité», ainsi que du 

mode de calcul de cette contribution. 
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Amendement   875 

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

Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile 

Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 37  supprimé 

Solidarité financière  

1. Tout État membre peut, à l’expiration 

du délai de trois mois à compter de 

l’entrée en vigueur du présent règlement 

et, ensuite, à la fin de chaque période de 

douze mois, indiquer dans le système 

automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 

membre d’attribution et notifier ce fait 

aux États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

 

2. Dans ce cas, le système automatisé visé 

à l’article 44, paragraphe 1, applique, 

durant cette période de douze mois, la clé 

de référence aux États membres auxquels 

incombe la responsabilité d’un nombre de 

demandes inférieur à la part qui leur 

revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 

membre qui a saisi les informations et de 

l’État membre bénéficiaire. Le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, comptabilise chaque demande qui 

aurait normalement été attribuée à l’État 

membre ayant saisi les informations en 

vertu de l’article 36, paragraphe 4, dans 

la part revenant à cet État membre. 

 

3. À la fin de la période de douze mois 

visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 
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ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État 

membre d’attribution. Cet État membre 

verse ensuite une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

qui aurait dû lui être attribué pendant la 

période de douze mois considérée. Cette 

contribution de solidarité est payée à 

l’État membre désigné responsable de 

l’examen des demandes concernées. 

4. La Commission adopte, par voie d’actes 

d’exécution, une décision conformément 

à la procédure d’examen visée à l’article 

56, et fixe les modalités de mise en œuvre 

du paragraphe 3. 

 

5. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile surveille l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fait 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

 

Or. en 

 

Amendement   876 

Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de règlement 

Article 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 37  supprimé 

Solidarité financière  

1. Tout État membre peut, à l’expiration 

du délai de trois mois à compter de 

l’entrée en vigueur du présent règlement 

et, ensuite, à la fin de chaque période de 

douze mois, indiquer dans le système 

automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 
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membre d’attribution et notifier ce fait 

aux États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

2. Dans ce cas, le système automatisé visé 

à l’article 44, paragraphe 1, applique, 

durant cette période de douze mois, la clé 

de référence aux États membres auxquels 

incombe la responsabilité d’un nombre de 

demandes inférieur à la part qui leur 

revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 

membre qui a saisi les informations et de 

l’État membre bénéficiaire. Le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, comptabilise chaque demande qui 

aurait normalement été attribuée à l’État 

membre ayant saisi les informations en 

vertu de l’article 36, paragraphe 4, dans 

la part revenant à cet État membre. 

 

3. À la fin de la période de douze mois 

visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État 

membre d’attribution. Cet État membre 

verse ensuite une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

qui aurait dû lui être attribué pendant la 

période de douze mois considérée. Cette 

contribution de solidarité est payée à 

l’État membre désigné responsable de 

l’examen des demandes concernées. 

 

4. La Commission adopte, par voie d’actes 

d’exécution, une décision conformément 

à la procédure d’examen visée à l’article 

56, et fixe les modalités de mise en œuvre 

du paragraphe 3. 

 

5. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile surveille l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fait 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 
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Or. en 

 

Amendement   877 

Daniel Dalton, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek 

 

Proposition de règlement 

Article 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 37  supprimé 

Solidarité financière  

1. Tout État membre peut, à l’expiration 

du délai de trois mois à compter de 

l’entrée en vigueur du présent règlement 

et, ensuite, à la fin de chaque période de 

douze mois, indiquer dans le système 

automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 

membre d’attribution et notifier ce fait 

aux États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

 

2. Dans ce cas, le système automatisé visé 

à l’article 44, paragraphe 1, applique, 

durant cette période de douze mois, la clé 

de référence aux États membres auxquels 

incombe la responsabilité d’un nombre de 

demandes inférieur à la part qui leur 

revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 

membre qui a saisi les informations et de 

l’État membre bénéficiaire. Le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, comptabilise chaque demande qui 

aurait normalement été attribuée à l’État 

membre ayant saisi les informations en 

vertu de l’article 36, paragraphe 4, dans 

la part revenant à cet État membre. 

 

3. À la fin de la période de douze mois 

visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 
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d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État 

membre d’attribution. Cet État membre 

verse ensuite une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

qui aurait dû lui être attribué pendant la 

période de douze mois considérée. Cette 

contribution de solidarité est payée à 

l’État membre désigné responsable de 

l’examen des demandes concernées. 

4. La Commission adopte, par voie d’actes 

d’exécution, une décision conformément 

à la procédure d’examen visée à l’article 

56, et fixe les modalités de mise en œuvre 

du paragraphe 3. 

 

5. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile surveille l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fait 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

 

Or. en 

Justification 

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

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

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

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

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

pas y avoir de sanction financière. 

 

Amendement   878 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 37  supprimé 

Solidarité financière  
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1. Tout État membre peut, à l’expiration 

du délai de trois mois à compter de 

l’entrée en vigueur du présent règlement 

et, ensuite, à la fin de chaque période de 

douze mois, indiquer dans le système 

automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 

membre d’attribution et notifier ce fait 

aux États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

 

2. Dans ce cas, le système automatisé visé 

à l’article 44, paragraphe 1, applique, 

durant cette période de douze mois, la clé 

de référence aux États membres auxquels 

incombe la responsabilité d’un nombre de 

demandes inférieur à la part qui leur 

revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 

membre qui a saisi les informations et de 

l’État membre bénéficiaire. Le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, comptabilise chaque demande qui 

aurait normalement été attribuée à l’État 

membre ayant saisi les informations en 

vertu de l’article 36, paragraphe 4, dans 

la part revenant à cet État membre. 

 

3. À la fin de la période de douze mois 

visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État 

membre d’attribution. Cet État membre 

verse ensuite une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

qui aurait dû lui être attribué pendant la 

période de douze mois considérée. Cette 

contribution de solidarité est payée à 

l’État membre désigné responsable de 

l’examen des demandes concernées. 

 

4. La Commission adopte, par voie d’actes 

d’exécution, une décision conformément 

à la procédure d’examen visée à l’article 
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56, et fixe les modalités de mise en œuvre 

du paragraphe 3. 

5. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile surveille l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fait 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

 

Or. en 

 

Amendement   879 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Article 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 37  supprimé 

Solidarité financière  

1. Tout État membre peut, à l’expiration 

du délai de trois mois à compter de 

l’entrée en vigueur du présent règlement 

et, ensuite, à la fin de chaque période de 

douze mois, indiquer dans le système 

automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 

membre d’attribution et notifier ce fait 

aux États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

 

2. Dans ce cas, le système automatisé visé 

à l’article 44, paragraphe 1, applique, 

durant cette période de douze mois, la clé 

de référence aux États membres auxquels 

incombe la responsabilité d’un nombre de 

demandes inférieur à la part qui leur 

revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 

membre qui a saisi les informations et de 

l’État membre bénéficiaire. Le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 
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1, comptabilise chaque demande qui 

aurait normalement été attribuée à l’État 

membre ayant saisi les informations en 

vertu de l’article 36, paragraphe 4, dans 

la part revenant à cet État membre. 

3. À la fin de la période de douze mois 

visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État 

membre d’attribution. Cet État membre 

verse ensuite une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

qui aurait dû lui être attribué pendant la 

période de douze mois considérée. Cette 

contribution de solidarité est payée à 

l’État membre désigné responsable de 

l’examen des demandes concernées. 

 

4. La Commission adopte, par voie d’actes 

d’exécution, une décision conformément 

à la procédure d’examen visée à l’article 

56, et fixe les modalités de mise en œuvre 

du paragraphe 3. 

 

5. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile surveille l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fait 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

 

Or. pl 

Justification 

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

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

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

soumis à aucun automatisme d’ordre administratif. Dans ces circonstances, la solidarité 

financière n’est pas nécessaire. 

 

Amendement   880 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Proposition de règlement 
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Article 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 37  supprimé 

Solidarité financière  

1. Tout État membre peut, à l’expiration 

du délai de trois mois à compter de 

l’entrée en vigueur du présent règlement 

et, ensuite, à la fin de chaque période de 

douze mois, indiquer dans le système 

automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 

membre d’attribution et notifier ce fait 

aux États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

 

2. Dans ce cas, le système automatisé visé 

à l’article 44, paragraphe 1, applique, 

durant cette période de douze mois, la clé 

de référence aux États membres auxquels 

incombe la responsabilité d’un nombre de 

demandes inférieur à la part qui leur 

revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 

membre qui a saisi les informations et de 

l’État membre bénéficiaire. Le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, comptabilise chaque demande qui 

aurait normalement été attribuée à l’État 

membre ayant saisi les informations en 

vertu de l’article 36, paragraphe 4, dans 

la part revenant à cet État membre. 

 

3. À la fin de la période de douze mois 

visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État 

membre d’attribution. Cet État membre 

verse ensuite une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

qui aurait dû lui être attribué pendant la 
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période de douze mois considérée. Cette 

contribution de solidarité est payée à 

l’État membre désigné responsable de 

l’examen des demandes concernées. 

4. La Commission adopte, par voie d’actes 

d’exécution, une décision conformément 

à la procédure d’examen visée à l’article 

56, et fixe les modalités de mise en œuvre 

du paragraphe 3. 

 

5. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile surveille l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fait 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

 

Or. ro 

Justification 

L’application de la clé de référence aurait pour conséquence que certains États membres 

recevraient un nombre de demandeurs d’asile disproportionné par rapport à leur capacité 

actuelle d’enregistrement et de traitement des demandes de protection internationale. 

 

Amendement   881 

Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Solidarité financière Clause de non-participation d’un État 

membre 

Or. en 

 

Amendement   882 

Mariya Gabriel, Artis Pabriks, Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Solidarité financière Mécanisme de non-participation 

Or. en 

 

Amendement   883 

Raymond Finch, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Solidarité financière Non-participation 

Or. en 

 

Amendement   884 

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

Sehnalová, Miroslav Poche, Monika Smolková, Jan Keller, Vladimír Maňka, Andrea 

Bocskor 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Solidarité financière Solidarité 

Or. en 

Justification 

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

n’accueille pas les demandeurs. 

 

Amendement   885 

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

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

Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Solidarité financière Conséquences du non-respect du 

mécanisme d’attribution 

Or. it 

 

Amendement   886 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tout État membre peut, à 

l’expiration du délai de trois mois à 

compter de l’entrée en vigueur du présent 

règlement et, ensuite, à la fin de chaque 

période de douze mois, indiquer dans le 

système automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 

membre d’attribution et notifier ce fait 

aux États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

1. Tout État membre qui, en vertu de 

l’article 35, est tenu de conserver ses 

compétences ou les assume 

volontairement, sans préjudice du respect 

de la part qui lui incombe, reçoit une 

somme forfaitaire de 10 000 EUR du 

budget général de l’Union pour tout 

demandeur au-delà de la part qui lui 

incombe. 

Or. en 

 

Amendement   887 

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

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

Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tout État membre peut, à 

l’expiration du délai de trois mois à 

1. Le mécanisme d’attribution visé au 

chapitre VII s’applique de manière 
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compter de l’entrée en vigueur du présent 

règlement et, ensuite, à la fin de chaque 

période de douze mois, indiquer dans le 

système automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 

membre d’attribution et notifier ce fait 

aux États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

obligatoire à tous les États membres. 

Or. it 

 

Amendement   888 

Gérard Deprez 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tout État membre peut, à 

l’expiration du délai de trois mois à 

compter de l’entrée en vigueur du présent 

règlement et, ensuite, à la fin de chaque 

période de douze mois, indiquer dans le 

système automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 

membre d’attribution et notifier ce fait aux 

États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

1. Tout État membre peut, à 

l’expiration du délai de trois mois à 

compter de l’entrée en vigueur du présent 

règlement et, ensuite, à la fin de chaque 

période de douze mois, indiquer dans le 

système automatisé, 

- soit qu’il ne participera temporairement 

pas au mécanisme d’attribution correcteur 

décrit au chapitre VII du présent règlement 

en tant qu’État membre d’attribution et 

notifier ce fait aux États membres, à la 

Commission et à l’Agence de l’Union 

européenne pour la politique d’asile. 

- soit qu’il optera temporairement pour 

une contribution de solidarité financière 

conformément aux procédures prévues au 

paragraphe 3. 

Or. en 

 

Amendement   889 

Raymond Finch, Beatrix von Storch 
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Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tout État membre peut, à 

l’expiration du délai de trois mois à 

compter de l’entrée en vigueur du présent 

règlement et, ensuite, à la fin de chaque 

période de douze mois, indiquer dans le 

système automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 

membre d’attribution et notifier ce fait aux 

États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

1. Tout État membre peut indiquer 

dans le système automatisé qu’il ne 

participera pas au mécanisme d’attribution 

correcteur décrit au chapitre VII du présent 

règlement en tant qu’État membre 

d’attribution et notifier ce fait aux États 

membres, à la Commission et à l’Agence 

de l’Union européenne pour la politique 

d’asile. 

Or. en 

 

Amendement   890 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tout État membre peut, à 

l’expiration du délai de trois mois à 

compter de l’entrée en vigueur du présent 

règlement et, ensuite, à la fin de chaque 

période de douze mois, indiquer dans le 

système automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 

membre d’attribution et notifier ce fait aux 

États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

1. S’il existe une menace immédiate 

pour la sécurité nationale, tout État 

membre peut indiquer dans le système 

automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 

membre d’attribution et notifier ce fait aux 

États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

Or. en 
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Justification 

Tous les États membres devraient participer au mécanisme de relocalisation pour que le 

système puisse fonctionner. Des exemptions peuvent être accordées uniquement en cas de 

menace immédiate pour la sécurité nationale lorsque les ressources de l’État sont nécessaires 

pour y faire face. 

 

Amendement   891 

Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Tout État membre peut, à 

l’expiration du délai de trois mois à 

compter de l’entrée en vigueur du présent 

règlement et, ensuite, à la fin de chaque 

période de douze mois, indiquer dans le 

système automatisé qu’il ne participera 

temporairement pas au mécanisme 

d’attribution correcteur décrit au chapitre 

VII du présent règlement en tant qu’État 

membre d’attribution et notifier ce fait aux 

États membres, à la Commission et à 

l’Agence de l’Union européenne pour la 

politique d’asile. 

1. Tout État membre peut, après la 

date d’entrée en vigueur du présent 

règlement et, ensuite, à la fin de chaque 

période de douze mois, indiquer dans le 

système automatisé qu’il ne participera pas 

au mécanisme d’attribution correcteur 

décrit au chapitre VII du présent règlement 

en tant qu’État membre d’attribution et 

notifier ce fait aux États membres, à la 

Commission et à l’Agence de l’Union 

européenne pour la politique d’asile. 

Or. en 

 

Amendement   892 

Raymond Finch, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans ce cas, le système automatisé 

visé à l’article 44, paragraphe 1, applique, 

durant cette période de douze mois, la clé 

de référence aux États membres auxquels 

incombe la responsabilité d’un nombre de 

demandes inférieur à la part qui leur 

supprimé 
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revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 

membre qui a saisi les informations et de 

l’État membre bénéficiaire. Le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, comptabilise chaque demande qui 

aurait normalement été attribuée à l’État 

membre ayant saisi les informations en 

vertu de l’article 36, paragraphe 4, dans 

la part revenant à cet État membre. 

Or. en 

 

Amendement   893 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans ce cas, le système automatisé 

visé à l’article 44, paragraphe 1, applique, 

durant cette période de douze mois, la clé 
de référence aux États membres auxquels 

incombe la responsabilité d’un nombre de 

demandes inférieur à la part qui leur 

revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 

membre qui a saisi les informations et de 

l’État membre bénéficiaire. Le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, comptabilise chaque demande qui 

aurait normalement été attribuée à l’État 

membre ayant saisi les informations en 

vertu de l’article 36, paragraphe 4, dans la 

part revenant à cet État membre. 

2. Pour ce qui concerne le coût du 

transfert d’un demandeur vers l’État 

membre au titre du mécanisme correcteur 

par l’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile, il est à la charge du budget général 

de l’Union et est remboursé d’une somme 

forfaitaire de 300 EUR par personne 

transférée en application de l’article 38, 

point c). 

Or. en 

 

Amendement   894 
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Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella 

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

Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans ce cas, le système automatisé 

visé à l’article 44, paragraphe 1, applique, 

durant cette période de douze mois, la clé 

de référence aux États membres auxquels 

incombe la responsabilité d’un nombre de 

demandes inférieur à la part qui leur 

revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 

membre qui a saisi les informations et de 

l’État membre bénéficiaire. Le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, comptabilise chaque demande qui 

aurait normalement été attribuée à l’État 

membre ayant saisi les informations en 

vertu de l’article 36, paragraphe 4, dans 

la part revenant à cet État membre. 

2. Le non-respect des obligations 

découlant de l’application du mécanisme 

d’attribution visé au chapitre VII entraîne 
la suspension des engagements et des 

paiements au titre des programmes 

opérationnels de l’État membre concerné. 

Or. it 

 

Amendement   895 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans ce cas, le système automatisé 

visé à l’article 44, paragraphe 1, applique, 

durant cette période de douze mois, la clé 

de référence aux États membres auxquels 

incombe la responsabilité d’un nombre de 

demandes inférieur à la part qui leur 

revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 

membre qui a saisi les informations et de 

l’État membre bénéficiaire. Le système 

2. Dans ce cas, le système automatisé 

visé à l’article 44, paragraphe 1, applique, 

durant la période de non-participation, la 

clé de référence aux États membres 

auxquels incombe la responsabilité d’un 

nombre de demandes inférieur à la part qui 

leur revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 

membre qui a saisi les informations et de 

l’État membre bénéficiaire. 
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automatisé visé à l’article 44, paragraphe 

1, comptabilise chaque demande qui 

aurait normalement été attribuée à l’État 

membre ayant saisi les informations en 

vertu de l’article 36, paragraphe 4, dans 

la part revenant à cet État membre. 

Or. en 

 

Amendement   896 

Gérard Deprez 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans ce cas, le système automatisé 

visé à l’article 44, paragraphe 1, applique, 

durant cette période de douze mois, la clé 

de référence aux États membres auxquels 

incombe la responsabilité d’un nombre de 

demandes inférieur à la part qui leur 

revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 

membre qui a saisi les informations et de 

l’État membre bénéficiaire. Le système 

automatisé visé à l’article 44, paragraphe 1, 

comptabilise chaque demande qui aurait 

normalement été attribuée à l’État membre 

ayant saisi les informations en vertu de 

l’article 36, paragraphe 4, dans la part 

revenant à cet État membre. 

2. Dans le cas où un État membre ne 

participe pas au mécanisme d’attribution 

correcteur, le système automatisé visé à 

l’article 44, paragraphe 1, applique, durant 

cette période de douze mois, la clé de 

référence aux États membres auxquels 

incombe la responsabilité d’un nombre de 

demandes inférieur à la part qui leur 

revient en application de l’article 35, 

paragraphe 1, à l’exception de l’État 

membre qui a opté pour la participation 

financière, ainsi que de l’État membre 

bénéficiaire. Le système automatisé visé à 

l’article 44, paragraphe 1, comptabilise 

chaque demande qui aurait normalement 

été attribuée à l’État membre ayant opté 

pour la participation financière en vertu 

de l’article 36, paragraphe 4, dans la part 

revenant à cet État membre. 

Or. en 

 

Amendement   897 

Raymond Finch, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la fin de la période de douze 

mois visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État 

membre d’attribution. Cet État membre 

verse ensuite une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

qui aurait dû lui être attribué pendant la 

période de douze mois considérée. Cette 

contribution de solidarité est payée à 

l’État membre désigné responsable de 

l’examen des demandes concernées. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   898 

Tomáš Zdechovský, József Nagy, Artis Pabriks, Pavel Poc, Olga Sehnalová, Miroslav 

Poche, Monika Smolková, Jan Keller, Vladimír Maňka, Andrea Bocskor, Pál Csáky, 

Kinga Gál 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la fin de la période de douze 

mois visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État 

membre d’attribution. Cet État membre 

verse ensuite une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

qui aurait dû lui être attribué pendant la 

période de douze mois considérée. Cette 

contribution de solidarité est payée à 

l’État membre désigné responsable de 

l’examen des demandes concernées. 

supprimé 
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Or. en 

Justification 

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

n’accueille pas les demandeurs. 

 

Amendement   899 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la fin de la période de douze 

mois visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État 

membre d’attribution. Cet État membre 

verse ensuite une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

qui aurait dû lui être attribué pendant la 

période de douze mois considérée. Cette 

contribution de solidarité est payée à 

l’État membre désigné responsable de 

l’examen des demandes concernées. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   900 

Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la fin de la période de douze 

mois visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

supprimé 
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ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État 

membre d’attribution. Cet État membre 

verse ensuite une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

qui aurait dû lui être attribué pendant la 

période de douze mois considérée. Cette 

contribution de solidarité est payée à 

l’État membre désigné responsable de 

l’examen des demandes concernées. 

Or. en 

 

Amendement   901 

Mariya Gabriel, Artis Pabriks, Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la fin de la période de douze 

mois visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État 

membre d’attribution. Cet État membre 

verse ensuite une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

qui aurait dû lui être attribué pendant la 

période de douze mois considérée. Cette 

contribution de solidarité est payée à 

l’État membre désigné responsable de 

l’examen des demandes concernées. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   902 
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Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Isabella 

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

Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la fin de la période de douze 

mois visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État 

membre d’attribution. Cet État membre 

verse ensuite une contribution de 

solidarité de 250 000 EUR par demandeur 

qui aurait dû lui être attribué pendant la 

période de douze mois considérée. Cette 

contribution de solidarité est payée à 

l’État membre désigné responsable de 

l’examen des demandes concernées. 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement   903 

Gérard Deprez 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la fin de la période de douze 

mois visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État membre 

d’attribution. Cet État membre verse 

ensuite une contribution de solidarité de 

250 000 EUR par demandeur qui aurait dû 

lui être attribué pendant la période de 

3. À la fin de la période de douze 

mois visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État membre 

d’attribution. Cet État membre verse 

ensuite, à un fonds devant être créé (le 

«Fonds de réserve de Dublin»), pour 

chaque demandeur qui lui aurait été 
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douze mois considérée. Cette contribution 

de solidarité est payée à l’État membre 

désigné responsable de l’examen des 

demandes concernées. 

attribué, 50 000 euros la première et la 

deuxième années, 75 000 euros la 

troisième et la quatrième années et 

100 000 euros la cinquième année et les 

années suivantes. Les fonds de cette 

«réserve de Dublin» sont destinés à 

couvrir l’octroi d’une somme forfaitaire 

par demandeur d’asile répartie 

proportionnellement entre les États 

membres qui participent au mécanisme 

d’attribution correcteur. Si un État 

membre ne verse pas les sommes dues, la 

Commission retient un montant 

équivalent sur les paiements auxquels cet 

État membre a droit au titre d’autres 

fonds de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement   904 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la fin de la période de douze 

mois visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État membre 

d’attribution. Cet État membre verse 

ensuite une contribution de solidarité de 

250 000 EUR par demandeur qui aurait dû 

lui être attribué pendant la période de 

douze mois considérée. Cette contribution 

de solidarité est payée à l’État membre 

désigné responsable de l’examen des 

demandes concernées. 

3. À la fin de la période de douze 

mois visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État membre 

d’attribution. Cet État membre verse 

ensuite une contribution de solidarité de 

50 000 EUR par demandeur qui aurait dû 

lui être attribué pendant la période de 

douze mois considérée. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement remplace la proposition de solidarité financière de la Commission par un 

nouvel instrument. 

 

Amendement   905 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la fin de la période de douze 

mois visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État membre 

d’attribution. Cet État membre verse 

ensuite une contribution de solidarité de 

250 000 EUR par demandeur qui aurait dû 

lui être attribué pendant la période de 

douze mois considérée. Cette contribution 

de solidarité est payée à l’État membre 

désigné responsable de l’examen des 

demandes concernées. 

3. À la fin de la période de douze 

mois visée au paragraphe 2, le système 

automatisé communique à l’État membre 

ne participant pas au mécanisme 

d’attribution correcteur le nombre de 

demandeurs pour lesquels il aurait 

normalement dû faire office d’État membre 

d’attribution. Cet État membre verse 

ensuite dès que possible, et au plus tard 

trois mois à compter de la notification, 

une contribution de solidarité de 250 000 

EUR par demandeur qui aurait dû lui être 

attribué pendant la période de douze mois 

considérée. Cette contribution de solidarité 

est payée à l’État membre désigné 

responsable de l’examen des demandes 

concernées. 

Or. en 

 

Amendement   906 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. En cas de non-paiement des 

contributions de solidarité, la 

Commission, en dernier recours, déduit le 

montant dû des fonds européens dont 
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l’État membre en question peut 

bénéficier. 

Or. en 

 

Amendement   907 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission adopte, par voie 

d’actes d’exécution, une décision 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 56, et fixe les modalités de 

mise en œuvre du paragraphe 3. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cet amendement remplace la proposition de solidarité financière de la Commission par un 

nouvel instrument. 

 

Amendement   908 

Mariya Gabriel, Emil Radev, Artis Pabriks 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission adopte, par voie 

d’actes d’exécution, une décision 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 56, et fixe les modalités de 

mise en œuvre du paragraphe 3. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement   909 

Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission adopte, par voie 

d’actes d’exécution, une décision 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 56, et fixe les modalités de 

mise en œuvre du paragraphe 3. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   910 

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

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

Poc 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission adopte, par voie 

d’actes d’exécution, une décision 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 56, et fixe les modalités de 

mise en œuvre du paragraphe 3. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

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

n’accueille pas les demandeurs. 

 

Amendement   911 

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

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

Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de règlement 
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Article 37 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission adopte, par voie 

d’actes d’exécution, une décision 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 56, et fixe les modalités de 

mise en œuvre du paragraphe 3. 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement   912 

Raymond Finch, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission adopte, par voie 

d’actes d’exécution, une décision 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 56, et fixe les modalités de 

mise en œuvre du paragraphe 3. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   913 

Jeroen Lenaers 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission adopte, par voie 

d’actes d’exécution, une décision 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 56, et fixe les modalités de 

mise en œuvre du paragraphe 3. 

4. La Commission adopte, par voie 

d’actes d’exécution, une décision 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 56, et fixe les modalités de 

mise en œuvre du paragraphe 3 et 3 bis 

(nouveau). 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement devrait être lu conjointement avec celui qui ajoute un nouvel élément à 

l’article 37, paragraphe 3, (article 37, paragraphe 3 bis (nouveau)) relatif au non-respect de 

la contribution de solidarité. 

 

Amendement   914 

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

Andrea Bocskor, Vladimír Maňka, Jan Keller, Monika Smolková, Miroslav Poche, Olga 

Sehnalová 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile surveille l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fait 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

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

n’accueille pas les demandeurs. 

 

Amendement   915 

Raymond Finch, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile surveille l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fait 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement   916 

Petr Ježek 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile surveille l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fait 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   917 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile surveille l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fait 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cet amendement remplace la proposition de solidarité financière de la Commission par un 

nouvel instrument. 

 

Amendement   918 

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

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

Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de règlement 
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Article 37 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile surveille l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fait 

rapport chaque année à la Commission à 

ce sujet. 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement   919 

Mariya Gabriel, Emil Radev, Artis Pabriks 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile surveille l’application du 

mécanisme de solidarité financière et fait 

rapport chaque année à la Commission à ce 

sujet. 

5. L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile surveille l’application du 

mécanisme de non-participation et fait 

rapport chaque année à la Commission à ce 

sujet. 

Or. en 

 

Amendement   920 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. La Commission crée un fonds de 

solidarité européen afin de garantir la 

solidarité financière entre les États 

membres. Tout État membre qui bénéficie 

du mécanisme d’attribution correcteur 

doit verser à ce fonds une compensation 

de 50 000 euros par demandeur relocalisé. 
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Or. en 

Justification 

Cet amendement remplace la proposition de solidarité financière de la Commission par un 

nouvel instrument. 

 

Amendement   921 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 5 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 ter. L’État membre dans lequel la 

relocalisation a lieu bénéficie du fonds de 

solidarité européen à hauteur de 

50 000 euros par demandeur relocalisé 

afin de couvrir tous les frais occasionnés 

par l’accueil de la personne relocalisée, 

notamment les frais d’hébergement, les 

cours de langue et les soins de santé. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement remplace la proposition de solidarité financière de la Commission par un 

nouvel instrument. 

 

Amendement   922 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 5 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 quater. Lorsqu’un État membre ne 

remplit pas ses obligations au titre du 

chapitre VII, la solidarité entre États 

membres est rétablie , tel que le prévoit 

l’article 80 du traité de Lisbonne, au 

moyen de la procédure visée à l’article 
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XXX du règlement (UE) nº 1303/2013, tel 

que modifié par le règlement (UE) 

nº XXX. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement remplace la proposition de solidarité financière de la Commission par un 

nouvel instrument. 

 

Amendement   923 

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

Pabriks 

 

Proposition de règlement 

Article 38 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 38  supprimé 

Obligations de l’État membre bénéficiaire  

L’État membre bénéficiaire est tenu:  

a) d’arrêter, au plus tard dans un délai 

d’une semaine à compter de la 

communication visée à l’article 36, 

paragraphe 4, une décision relative au 

transfert du demandeur vers l’État 

membre d’attribution, sauf si l’État 

membre bénéficiaire peut accepter, dans 

le même délai, la responsabilité de 

l’examen de la demande en vertu des 

critères énoncés aux articles 10 à 13 et à 

l’article 18; 

 

b) de notifier sans tarder au demandeur la 

décision relative à son transfert vers l’État 

membre d’attribution; 

 

c) de transférer le demandeur vers l’État 

membre d’attribution, au plus tard dans 

un délai de quatre semaines à compter de 

la décision de transfert définitive. 

 

Or. en 
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Amendement   924 

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

Csáky, Brice Hortefeux, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders 

Primdahl Vistisen, József Nagy, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 38 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 38  supprimé 

Obligations de l’État membre bénéficiaire  

L’État membre bénéficiaire est tenu:  

a) d’arrêter, au plus tard dans un délai 

d’une semaine à compter de la 

communication visée à l’article 36, 

paragraphe 4, une décision relative au 

transfert du demandeur vers l’État 

membre d’attribution, sauf si l’État 

membre bénéficiaire peut accepter, dans 

le même délai, la responsabilité de 

l’examen de la demande en vertu des 

critères énoncés aux articles 10 à 13 et à 

l’article 18; 

 

b) de notifier sans tarder au demandeur la 

décision relative à son transfert vers l’État 

membre d’attribution; 

 

c) de transférer le demandeur vers l’État 

membre d’attribution, au plus tard dans 

un délai de quatre semaines à compter de 

la décision de transfert définitive. 

 

Or. en 

Justification 

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

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

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

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

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

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

incentive of border countries to protect their borders as they need to reach 150% share and 
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the rest of asylum seekers will be sent for relocation to other MS automatically. Furthermore, 

solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties. 

 

Amendement   925 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Article 38 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 38  supprimé 

Obligations de l’État membre bénéficiaire  

L’État membre bénéficiaire est tenu:  

a) d’arrêter, au plus tard dans un délai 

d’une semaine à compter de la 

communication visée à l’article 36, 

paragraphe 4, une décision relative au 

transfert du demandeur vers l’État 

membre d’attribution, sauf si l’État 

membre bénéficiaire peut accepter, dans 

le même délai, la responsabilité de 

l’examen de la demande en vertu des 

critères énoncés aux articles 10 à 13 et à 

l’article 18; 

 

b) de notifier sans tarder au demandeur la 

décision relative à son transfert vers l’État 

membre d’attribution; 

 

c) de transférer le demandeur vers l’État 

membre d’attribution, au plus tard dans 

un délai de quatre semaines à compter de 

la décision de transfert définitive. 

 

Or. pl 

Justification 

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

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

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

soumis à aucun automatisme d’ordre administratif. Dans ces circonstances, lil ne saurait être 

question d’États membres bénéficiaires. 
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Amendement   926 

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, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 38 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Obligations de l’État membre bénéficiaire Obligations de l’État membre qui procède 

à la détermination au titre du mécanisme 

d’attribution 

Or. en 

 

Amendement   927 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici 

 

Proposition de règlement 

Article 38 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’État membre bénéficiaire est tenu: L’État membre qui procède à la 

détermination est tenu: 

Or. en 

 

Amendement   928 

Heinz K. Becker 

 

Proposition de règlement 

Article 38 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b) placer le demandeur en rétention 

conformément à l’article 29. 

Or. en 
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Amendement   929 

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 38 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) d’arrêter, au plus tard dans un délai 

d’une semaine à compter de la 

communication visée à l’article 36, 

paragraphe 4, une décision relative au 

transfert du demandeur vers l’État membre 

d’attribution, sauf si l’État membre 

bénéficiaire peut accepter, dans le même 

délai, la responsabilité de l’examen de la 

demande en vertu des critères énoncés aux 

articles 10 à 13 et à l’article 18; 

a) d’arrêter, au plus tard dans un délai 

d’une semaine à compter de la 

communication visée à l’article 36 quater, 

paragraphe 2, ou à l’article 36 quater, 

paragraphe 3, une décision relative au 

transfert du demandeur vers l’État membre 

d’attribution, sauf si l’État membre qui 

procède à la détermination peut accepter, 

dans le même délai, la responsabilité de 

l’examen de la demande en vertu des 

critères énoncés aux articles 10 à 13, à 

l’article 18 ou à l’article 19; 

Or. en 

 

Amendement   930 

Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 38 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) de transférer le demandeur vers 

l’État membre d’attribution, au plus tard 

dans un délai de quatre semaines à compter 

de la décision de transfert définitive. 

(c) de transférer le demandeur vers 

l’État membre d’attribution, au plus tard 

dans un délai de quatre semaines à compter 

de la décision de transfert définitive avec 

l’aide de l’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile. 

Or. en 
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Justification 

L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait faciliter et coordonner les transferts au 

sens du présent article, mais elle ne peut pas remplacer les États membres car elle manque de 

capacités et d’expérience dans ce domaine. 

 

Amendement   931 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 38 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) de transférer le demandeur vers 

l’État membre d’attribution, au plus tard 

dans un délai de quatre semaines à 

compter de la décision de transfert 

définitive. 

c) de transférer le demandeur vers 

l’État membre d’attribution, au plus tard 

dans un délai de deux semaines à compter 

de la décision de transfert définitive. 

Or. en 

 

Amendement   932 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 39 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 39  supprimé 

Obligations de l’État membre 

d’attribution 

 

L’État membre d’attribution est tenu:  

a) de confirmer à l’État membre 

bénéficiaire la réception de la 

communication relative à l’attribution et 

d’indiquer l’autorité compétente à 

laquelle le demandeur devra rendre 

compte à la suite de son transfert; 

 

b) d’informer l’État membre bénéficiaire 

de l’arrivée du demandeur ou du fait que 
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ce dernier ne s’est pas présenté dans le 

délai imparti; 

c) de recevoir le demandeur et de mener 

l’entretien individuel prévu à l’article 7, 

s’il y a lieu; 

 

d) d’examiner sa demande de protection 

internationale en qualité d’État membre 

responsable sauf si, au regard des critères 

énoncés aux articles 10 à 13 et 16 à 18, un 

autre État membre est responsable de 

l’examen de la demande; 

 

e) lorsque, au regard des critères énoncés 

aux articles 10 à 13 et 16 à 18, un autre 

État membre est responsable de l’examen 

de la demande, l’État membre 

d’attribution est tenu de demander à cet 

autre État membre de prendre en charge 

le demandeur; 

 

f) s’il y a lieu, d’informer l’État membre 

responsable du transfert vers cet autre 

État membre; 

 

g) s’il y a lieu, de transférer le demandeur 

vers l’État membre responsable; 

 

h) s’il y a lieu, d’indiquer dans le dossier 

électronique visé à l’article 23, 

paragraphe 2, qu’il examinera la 

demande de protection internationale en 

qualité d’État membre responsable. 

 

Or. en 

 

Amendement   933 

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

Pabriks 

 

Proposition de règlement 

Article 39 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 39  supprimé 

Obligations de l’État membre 

d’attribution 
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L’État membre d’attribution est tenu:  

a) de confirmer à l’État membre 

bénéficiaire la réception de la 

communication relative à l’attribution et 

d’indiquer l’autorité compétente à 

laquelle le demandeur devra rendre 

compte à la suite de son transfert; 

 

b) d’informer l’État membre bénéficiaire 

de l’arrivée du demandeur ou du fait que 

ce dernier ne s’est pas présenté dans le 

délai imparti; 

 

c) de recevoir le demandeur et de mener 

l’entretien individuel prévu à l’article 7, 

s’il y a lieu; 

 

d) d’examiner sa demande de protection 

internationale en qualité d’État membre 

responsable sauf si, au regard des critères 

énoncés aux articles 10 à 13 et 16 à 18, un 

autre État membre est responsable de 

l’examen de la demande; 

 

e) lorsque, au regard des critères énoncés 

aux articles 10 à 13 et 16 à 18, un autre 

État membre est responsable de l’examen 

de la demande, l’État membre 

d’attribution est tenu de demander à cet 

autre État membre de prendre en charge 

le demandeur; 

 

f) s’il y a lieu, d’informer l’État membre 

responsable du transfert vers cet autre 

État membre; 

 

g) s’il y a lieu, de transférer le demandeur 

vers l’État membre responsable; 

 

h) s’il y a lieu, d’indiquer dans le dossier 

électronique visé à l’article 23, 

paragraphe 2, qu’il examinera la 

demande de protection internationale en 

qualité d’État membre responsable. 

 

Or. en 

 

Amendement   934 
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Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál 

Csáky, Brice Hortefeux, Krišjānis Kariņš, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders 

Primdahl Vistisen, József Nagy, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 39 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 39  supprimé 

Obligations de l’État membre 

d’attribution 

 

L’État membre d’attribution est tenu:  

a) de confirmer à l’État membre 

bénéficiaire la réception de la 

communication relative à l’attribution et 

d’indiquer l’autorité compétente à 

laquelle le demandeur devra rendre 

compte à la suite de son transfert; 

 

b) d’informer l’État membre bénéficiaire 

de l’arrivée du demandeur ou du fait que 

ce dernier ne s’est pas présenté dans le 

délai imparti; 

 

c) de recevoir le demandeur et de mener 

l’entretien individuel prévu à l’article 7, 

s’il y a lieu; 

 

d) d’examiner sa demande de protection 

internationale en qualité d’État membre 

responsable sauf si, au regard des critères 

énoncés aux articles 10 à 13 et 16 à 18, un 

autre État membre est responsable de 

l’examen de la demande; 

 

e) lorsque, au regard des critères énoncés 

aux articles 10 à 13 et 16 à 18, un autre 

État membre est responsable de l’examen 

de la demande, l’État membre 

d’attribution est tenu de demander à cet 

autre État membre de prendre en charge 

le demandeur; 

 

f) s’il y a lieu, d’informer l’État membre 

responsable du transfert vers cet autre 

État membre; 

 

g) s’il y a lieu, de transférer le demandeur 

vers l’État membre responsable; 
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h) s’il y a lieu, d’indiquer dans le dossier 

électronique visé à l’article 23, 

paragraphe 2, qu’il examinera la 

demande de protection internationale en 

qualité d’État membre responsable. 

 

Or. en 

Justification 

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

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

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

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

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

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

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

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

solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties. 

 

Amendement   935 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Article 39 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 39  supprimé 

Obligations de l’État membre 

d’attribution 

 

L’État membre d’attribution est tenu:  

a) de confirmer à l’État membre 

bénéficiaire la réception de la 

communication relative à l’attribution et 

d’indiquer l’autorité compétente à 

laquelle le demandeur devra rendre 

compte à la suite de son transfert; 

 

b) d’informer l’État membre bénéficiaire 

de l’arrivée du demandeur ou du fait que 

ce dernier ne s’est pas présenté dans le 

délai imparti; 

 

c) de recevoir le demandeur et de mener 

l’entretien individuel prévu à l’article 7, 
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s’il y a lieu; 

d) d’examiner sa demande de protection 

internationale en qualité d’État membre 

responsable sauf si, au regard des critères 

énoncés aux articles 10 à 13 et 16 à 18, un 

autre État membre est responsable de 

l’examen de la demande; 

 

e) lorsque, au regard des critères énoncés 

aux articles 10 à 13 et 16 à 18, un autre 

État membre est responsable de l’examen 

de la demande, l’État membre 

d’attribution est tenu de demander à cet 

autre État membre de prendre en charge 

le demandeur; 

 

f) s’il y a lieu, d’informer l’État membre 

responsable du transfert vers cet autre 

État membre; 

 

g) s’il y a lieu, de transférer le demandeur 

vers l’État membre responsable; 

 

h) s’il y a lieu, d’indiquer dans le dossier 

électronique visé à l’article 23, 

paragraphe 2, qu’il examinera la 

demande de protection internationale en 

qualité d’État membre responsable. 

 

Or. pl 

Justification 

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

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

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

soumis à aucun automatisme d’ordre administratif. Dans ces circonstances, il ne saurait être 

question d’obligations de l’État membre d’attribution. 

 

Amendement   936 

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

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

Aguilar, Caterina Chinnici, Dietmar Köster, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) de confirmer à l’État membre 

bénéficiaire la réception de la 

communication relative à l’attribution et 

d’indiquer l’autorité compétente à laquelle 

le demandeur devra rendre compte à la 

suite de son transfert; 

a) de confirmer à l’État membre qui 

procède à la détermination la réception de 

la communication relative à l’attribution et 

d’indiquer l’autorité compétente à laquelle 

le demandeur devra rendre compte à la 

suite de son transfert; 

Or. en 

 

Amendement   937 

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 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) d’informer l’État membre 

bénéficiaire de l’arrivée du demandeur ou 

du fait que ce dernier ne s’est pas présenté 

dans le délai imparti; 

b) d’informer l’État membre qui 

procède à la détermination de l’arrivée du 

demandeur ou du fait que ce dernier ne 

s’est pas présenté dans le délai imparti; 

Or. en 

 

Amendement   938 

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, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d’examiner sa demande de 

protection internationale en qualité d’État 

membre responsable sauf si, au regard des 

critères énoncés aux articles 10 à 13 et 16 à 

18, un autre État membre est responsable 

de l’examen de la demande; 

d) d’examiner sa demande de 

protection internationale en qualité d’État 

membre responsable sauf si de nouveaux 

éléments démontrent que, au regard des 

critères énoncés aux articles 10 à 13 et 16 à 

18, un autre État membre est responsable 
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de l’examen de la demande; 

Or. en 

 

Amendement   939 

Cecilia Wikström 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) d’examiner sa demande de 

protection internationale en qualité d’État 

membre responsable sauf si, au regard des 

critères énoncés aux articles 10 à 13 et 16 

à 18, un autre État membre est responsable 

de l’examen de la demande; 

d) d’examiner sa demande de 

protection internationale en qualité d’État 

membre responsable sauf si, au regard des 

critères énoncés à l’article 10, 

paragraphes 1 à 4, à l’article 13 et aux 

articles 16 à 18, un autre État membre est 

responsable de l’examen de la demande; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est le résultat de l’amendement déposé par les rapporteurs relatif à 

l’article 10, paragraphe 5, afin d’empêcher toute incertitude juridique. 

 

Amendement   940 

Cecilia Wikström 

 

Proposition de règlement 

Article 39 – alinéa 1 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) lorsque, au regard des critères 

énoncés aux articles 10 à 13 et 16 à 18, un 

autre État membre est responsable de 

l’examen de la demande, l’État membre 

d’attribution est tenu de demander à cet 

autre État membre de prendre en charge le 

demandeur; 

e) lorsque, au regard des critères 

énoncés à l’article 10, paragraphes 1 à 4, 

à l’article 13 et aux articles 16 à 18, un 

autre État membre est responsable de 

l’examen de la demande, l’État membre 

d’attribution est tenu de demander à cet 

autre État membre de prendre en charge le 

demandeur; 
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Or. en 

Justification 

Cet amendement est le résultat de l’amendement déposé par les rapporteurs relatif à 

l’article 10, paragraphe 5, afin d’empêcher toute incertitude juridique. 

 

Amendement   941 

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

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

Nagy, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 40 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 40  supprimé 

Échange d’informations utiles aux fins de 

la vérification de sécurité 

 

1. Lorsqu’une décision de transfert au 

sens de l’article 38, point a), est prise, 

l’État membre bénéficiaire transmet 

simultanément, aux seules fins de vérifier 

s’il existe de sérieuses raisons de 

considérer que le demandeur représente 

un danger pour la sécurité nationale ou 

l’ordre public, les données 

dactyloscopiques du demandeur 

recueillies au titre du règlement 

[proposition de règlement portant refonte 

du règlement (UE) no 603/2013] à l’État 

membre d’attribution. 

 

2.  

Lorsque, à la suite d’une vérification de 

sécurité, des renseignements relatifs à un 

demandeur révèlent qu’il existe de 

sérieuses raisons de considérer que ce 

dernier représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public, des 

informations sur la nature du signalement 

concerné sont transmises aux autorités 

répressives de l’État membre bénéficiaire 

mais sans emprunter les canaux de 

communication électroniques visés à 
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l’article 47, paragraphe 4. 

L’État membre d’attribution informe 

l’État membre bénéficiaire de l’existence 

de ce signalement, en précisant les 

autorités répressives qui ont été 

pleinement informées dans l’État membre 

où la demande a été introduite, et il 

consigne dans le système automatisé 

l’existence du signalement, en application 

de l’article 23, paragraphe 2, point d), 

dans un délai d’une semaine à compter de 

la réception des empreintes digitales. 

 

3. Lorsque les résultats de la vérification 

de sécurité confirment qu’il existe de 

sérieuses raisons de considérer que le 

demandeur représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public, l’État 

membre bénéficiaire où la demande a été 

introduite est l’État membre responsable 

et examine la demande dans le cadre 

d’une procédure accélérée en vertu de 

l’article 31, paragraphe 8, de la directive 

2013/32/UE. 

 

4. Les informations échangées ne sont 

utilisées qu’aux fins prévues au 

paragraphe 1 et ne font pas l’objet d’un 

traitement ultérieur. 

 

Or. en 

Justification 

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

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

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

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

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

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

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

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

solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties. 

 

Amendement   942 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 
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Proposition de règlement 

Article 40 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 40  supprimé 

Échange d’informations utiles aux fins de 

la vérification de sécurité 

 

1. Lorsqu’une décision de transfert au 

sens de l’article 38, point a), est prise, 

l’État membre bénéficiaire transmet 

simultanément, aux seules fins de vérifier 

s’il existe de sérieuses raisons de 

considérer que le demandeur représente 

un danger pour la sécurité nationale ou 

l’ordre public, les données 

dactyloscopiques du demandeur 

recueillies au titre du règlement 

[proposition de règlement portant refonte 

du règlement (UE) no 603/2013] à l’État 

membre d’attribution. 

 

2.  

Lorsque, à la suite d’une vérification de 

sécurité, des renseignements relatifs à un 

demandeur révèlent qu’il existe de 

sérieuses raisons de considérer que ce 

dernier représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public, des 

informations sur la nature du signalement 

concerné sont transmises aux autorités 

répressives de l’État membre bénéficiaire 

mais sans emprunter les canaux de 

communication électroniques visés à 

l’article 47, paragraphe 4. 

 

L’État membre d’attribution informe 

l’État membre bénéficiaire de l’existence 

de ce signalement, en précisant les 

autorités répressives qui ont été 

pleinement informées dans l’État membre 

où la demande a été introduite, et il 

consigne dans le système automatisé 

l’existence du signalement, en application 

de l’article 23, paragraphe 2, point d), 

dans un délai d’une semaine à compter de 

la réception des empreintes digitales. 
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3. Lorsque les résultats de la vérification 

de sécurité confirment qu’il existe de 

sérieuses raisons de considérer que le 

demandeur représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public, l’État 

membre bénéficiaire où la demande a été 

introduite est l’État membre responsable 

et examine la demande dans le cadre 

d’une procédure accélérée en vertu de 

l’article 31, paragraphe 8, de la directive 

2013/32/UE. 

 

4. Les informations échangées ne sont 

utilisées qu’aux fins prévues au 

paragraphe 1 et ne font pas l’objet d’un 

traitement ultérieur. 

 

Or. en 

 

Amendement   943 

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

Pabriks 

 

Proposition de règlement 

Article 40 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 40  supprimé 

Échange d’informations utiles aux fins de 

la vérification de sécurité 

 

1. Lorsqu’une décision de transfert au 

sens de l’article 38, point a), est prise, 

l’État membre bénéficiaire transmet 

simultanément, aux seules fins de vérifier 

s’il existe de sérieuses raisons de 

considérer que le demandeur représente 

un danger pour la sécurité nationale ou 

l’ordre public, les données 

dactyloscopiques du demandeur 

recueillies au titre du règlement 

[proposition de règlement portant refonte 

du règlement (UE) no 603/2013] à l’État 

membre d’attribution. 

 

2.  
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Lorsque, à la suite d’une vérification de 

sécurité, des renseignements relatifs à un 

demandeur révèlent qu’il existe de 

sérieuses raisons de considérer que ce 

dernier représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public, des 

informations sur la nature du signalement 

concerné sont transmises aux autorités 

répressives de l’État membre bénéficiaire 

mais sans emprunter les canaux de 

communication électroniques visés à 

l’article 47, paragraphe 4. 

 

L’État membre d’attribution informe 

l’État membre bénéficiaire de l’existence 

de ce signalement, en précisant les 

autorités répressives qui ont été 

pleinement informées dans l’État membre 

où la demande a été introduite, et il 

consigne dans le système automatisé 

l’existence du signalement, en application 

de l’article 23, paragraphe 2, point d), 

dans un délai d’une semaine à compter de 

la réception des empreintes digitales. 

 

3. Lorsque les résultats de la vérification 

de sécurité confirment qu’il existe de 

sérieuses raisons de considérer que le 

demandeur représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public, l’État 

membre bénéficiaire où la demande a été 

introduite est l’État membre responsable 

et examine la demande dans le cadre 

d’une procédure accélérée en vertu de 

l’article 31, paragraphe 8, de la directive 

2013/32/UE. 

 

4. Les informations échangées ne sont 

utilisées qu’aux fins prévues au 

paragraphe 1 et ne font pas l’objet d’un 

traitement ultérieur. 

 

Or. en 

 

Amendement   944 

Marek Jurek 
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Proposition de règlement 

Article 40 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 40  supprimé 

Échange d’informations utiles aux fins de 

la vérification de sécurité 

 

1. Lorsqu’une décision de transfert au 

sens de l’article 38, point a), est prise, 

l’État membre bénéficiaire transmet 

simultanément, aux seules fins de vérifier 

s’il existe de sérieuses raisons de 

considérer que le demandeur représente 

un danger pour la sécurité nationale ou 

l’ordre public, les données 

dactyloscopiques du demandeur 

recueillies au titre du règlement 

[proposition de règlement portant refonte 

du règlement (UE) no 603/2013] à l’État 

membre d’attribution. 

 

2.  

Lorsque, à la suite d’une vérification de 

sécurité, des renseignements relatifs à un 

demandeur révèlent qu’il existe de 

sérieuses raisons de considérer que ce 

dernier représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public, des 

informations sur la nature du signalement 

concerné sont transmises aux autorités 

répressives de l’État membre bénéficiaire 

mais sans emprunter les canaux de 

communication électroniques visés à 

l’article 47, paragraphe 4. 

 

L’État membre d’attribution informe 

l’État membre bénéficiaire de l’existence 

de ce signalement, en précisant les 

autorités répressives qui ont été 

pleinement informées dans l’État membre 

où la demande a été introduite, et il 

consigne dans le système automatisé 

l’existence du signalement, en application 

de l’article 23, paragraphe 2, point d), 

dans un délai d’une semaine à compter de 

la réception des empreintes digitales. 
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3. Lorsque les résultats de la vérification 

de sécurité confirment qu’il existe de 

sérieuses raisons de considérer que le 

demandeur représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public, l’État 

membre bénéficiaire où la demande a été 

introduite est l’État membre responsable 

et examine la demande dans le cadre 

d’une procédure accélérée en vertu de 

l’article 31, paragraphe 8, de la directive 

2013/32/UE. 

 

4. Les informations échangées ne sont 

utilisées qu’aux fins prévues au 

paragraphe 1 et ne font pas l’objet d’un 

traitement ultérieur. 

 

Or. pl 

Justification 

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

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

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

soumis à aucun automatisme d’ordre administratif.Dans ces circonstances, il n’est pas 

nécessaire d’échanger des informations utiles aux fins de la vérification de sécurité. 

 

Amendement   945 

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 40 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’une décision de transfert au 

sens de l’article 38, point a), est prise, 

l’État membre bénéficiaire transmet 

simultanément, aux seules fins de vérifier 

s’il existe de sérieuses raisons de 

considérer que le demandeur représente un 

danger pour la sécurité nationale ou l’ordre 

public, les données dactyloscopiques du 

demandeur recueillies au titre du règlement 

[proposition de règlement portant refonte 

1. Lorsqu’une décision de transfert au 

sens de l’article 38, point a), est prise, 

l’État membre qui procède à la 

détermination transmet simultanément, 

aux seules fins de vérifier s’il existe de 

sérieuses raisons de considérer que le 

demandeur représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public, les 

données dactyloscopiques du demandeur 

recueillies au titre du règlement 
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du règlement (UE) no 603/2013] à l’État 

membre d’attribution. 

[proposition de règlement portant refonte 

du règlement (UE) nº 603/2013] à l’État 

membre d’attribution. 

Or. en 

 

Amendement   946 

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 40 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, à la suite d’une vérification de 

sécurité, des renseignements relatifs à un 

demandeur révèlent qu’il existe de 

sérieuses raisons de considérer que ce 

dernier représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public, des 

informations sur la nature du signalement 

concerné sont transmises aux autorités 

répressives de l’État membre bénéficiaire 

mais sans emprunter les canaux de 

communication électroniques visés à 

l’article 47, paragraphe 4. 

Lorsque, à la suite d’une vérification de 

sécurité, des renseignements relatifs à un 

demandeur révèlent qu’il existe de 

sérieuses raisons de considérer que ce 

dernier représente un danger pour la 

sécurité nationale ou l’ordre public, des 

informations sur la nature du signalement 

concerné sont transmises en intégralité aux 

autorités répressives de l’État membre qui 

procède à la détermination mais sans 

emprunter les canaux de communication 

électroniques visés à l’article 47, 

paragraphe 4. 

Or. en 

 

Amendement   947 

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, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’État membre d’attribution informe l’État 

membre bénéficiaire de l’existence de ce 

L’État membre d’attribution informe l’État 

membre qui procède à la détermination de 



 

PE602.909v02-00 126/171 AM\1125284FR.docx 

FR 

signalement, en précisant les autorités 

répressives qui ont été pleinement 

informées dans l’État membre où la 

demande a été introduite, et il consigne 

dans le système automatisé l’existence du 

signalement, en application de l’article 23, 

paragraphe 2, point d), dans un délai d’une 

semaine à compter de la réception des 

empreintes digitales. 

l’existence de ce signalement, en précisant 

les autorités répressives qui ont été 

pleinement informées dans l’État membre 

où la demande a été introduite, et, après 

une évaluation conjointe des risques liés à 

la sécurité par les autorités compétentes 

des deux États membres, l’État membre 

d’attribution consigne dans le système 

automatisé l’existence du signalement, en 

application de l’article 23, paragraphe 2, 

point d), dans un délai d’une semaine à 

compter de la réception des empreintes 

digitales. 

Or. en 

 

Amendement   948 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’État membre d’attribution informe l’État 

membre bénéficiaire de l’existence de ce 

signalement, en précisant les autorités 

répressives qui ont été pleinement 

informées dans l’État membre où la 

demande a été introduite, et il consigne 

dans le système automatisé l’existence du 

signalement, en application de l’article 23, 

paragraphe 2, point d), dans un délai d’une 

semaine à compter de la réception des 

empreintes digitales. 

L’État membre d’attribution informe l’État 

membre bénéficiaire de l’existence de ce 

signalement, en précisant les autorités 

répressives qui ont été pleinement 

informées dans l’État membre où la 

demande a été introduite, et il consigne 

dans le système automatisé l’existence du 

signalement, en application de l’article 23, 

paragraphe 2, point d), dans un délai de 

vingt-quatre heures à compter de la 

réception des empreintes digitales. 

Or. en 

 

Amendement   949 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque les résultats de la 

vérification de sécurité confirment qu’il 

existe de sérieuses raisons de considérer 

que le demandeur représente un danger 

pour la sécurité nationale ou l’ordre public, 

l’État membre bénéficiaire où la demande 

a été introduite est l’État membre 

responsable et examine la demande dans le 

cadre d’une procédure accélérée en vertu 

de l’article 31, paragraphe 8, de la directive 

2013/32/UE. 

3. Lorsque les résultats de la 

vérification de sécurité confirment qu’il 

existe de sérieuses raisons de considérer 

que le demandeur représente un danger 

pour la sécurité nationale ou l’ordre public, 

l’État membre bénéficiaire où la demande 

a été introduite est l’État membre 

responsable et examine la demande dans le 

cadre d’une procédure accélérée en vertu 

de l’article 31, paragraphe 8, de la directive 

2013/32/UE. S’il existe un risque de fuite, 

l’État membre est habilité à prendre des 

mesures conformément à l’article 29. 

Or. en 

Justification 

Pour garantir sa sécurité publique et celle, individuelle, de ses citoyens, l’État membre dans 

lequel se trouve le demandeur est habilité à adopter toute mesure incluse dans l’acquis de 

l’Union. 

 

Amendement   950 

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 40 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque les résultats de la 

vérification de sécurité confirment qu’il 

existe de sérieuses raisons de considérer 

que le demandeur représente un danger 

pour la sécurité nationale ou l’ordre public, 

l’État membre bénéficiaire où la demande 

a été introduite est l’État membre 

responsable et examine la demande dans le 

cadre d’une procédure accélérée en vertu 

de l’article 31, paragraphe 8, de la directive 

2013/32/UE. 

3. Lorsque les résultats de la 

vérification de sécurité confirment qu’il 

existe de sérieuses raisons de considérer 

que le demandeur représente un danger 

pour la sécurité nationale ou l’ordre public, 

l’État membre qui procède à la 

détermination où la demande a été 

introduite est l’État membre responsable et 

peut examiner la demande dans le cadre 

d’une procédure accélérée en vertu de 

l’article 31, paragraphe 8, de la directive 



 

PE602.909v02-00 128/171 AM\1125284FR.docx 

FR 

2013/32/UE. 

Or. en 

 

Amendement   951 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque les résultats de la 

vérification de sécurité confirment qu’il 

existe de sérieuses raisons de considérer 

que le demandeur représente un danger 

pour la sécurité nationale ou l’ordre public, 

l’État membre bénéficiaire où la demande 

a été introduite est l’État membre 

responsable et examine la demande dans le 

cadre d’une procédure accélérée en vertu 

de l’article 31, paragraphe 8, de la directive 

2013/32/UE. 

(Ne concerne pas la version française.)

   

Or. en 

 

Amendement   952 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les informations échangées ne sont 

utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 

1 et ne font pas l’objet d’un traitement 

ultérieur. 

4. Les informations échangées ne sont 

utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 

1 et ne font pas l’objet d’un traitement 

ultérieur. Dès que la procédure accélérée 

visée au paragraphe 3 est achevée, toute 

donnée personnelle traitée et échangée 

conformément au présent article est 

détruite. 
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Or. en 

 

Amendement   953 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 41 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 41  supprimé 

Procédure d’attribution  

1. Le chapitre V et les sections II à VII du 

chapitre VI s’appliquent mutatis 

mutandis. 

 

2. Les membres d’une famille auxquels la 

procédure d’attribution s’applique sont 

attribués au même État membre. 

 

Or. en 

 

Amendement   954 

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

Pabriks 

 

Proposition de règlement 

Article 41 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 41  supprimé 

Procédure d’attribution  

1. Le chapitre V et les sections II à VII du 

chapitre VI s’appliquent mutatis 

mutandis. 

 

2. Les membres d’une famille auxquels la 

procédure d’attribution s’applique sont 

attribués au même État membre. 

 

Or. en 
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Amendement   955 

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

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

Nagy, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 41 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 41  supprimé 

Procédure d’attribution  

1. Le chapitre V et les sections II à VII du 

chapitre VI s’appliquent mutatis 

mutandis. 

 

2. Les membres d’une famille auxquels la 

procédure d’attribution s’applique sont 

attribués au même État membre. 

 

Or. en 

Justification 

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

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

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

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

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

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

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

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

solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties. 

 

Amendement   956 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Article 41 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 41  supprimé 

Procédure d’attribution  

1. Le chapitre V et les sections II à VII du  
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chapitre VI s’appliquent mutatis 

mutandis. 

2. Les membres d’une famille auxquels la 

procédure d’attribution s’applique sont 

attribués au même État membre. 

 

Or. pl 

Justification 

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

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

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

soumis à aucun automatisme d’ordre administratif. Dans ces circonstances, la procédure 

d’attribution ne s’applique pas. 

 

Amendement   957 

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

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

Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Dietmar Köster, Péter Niedermüller, Marju 

Lauristin 

 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les membres d’une famille 

auxquels la procédure d’attribution 

s’applique sont attribués au même État 

membre. 

2. Les membres d’une famille 

auxquels la procédure d’attribution 

s’applique sont attribués au même État 

membre. Dans le cas de mineurs, il en va 

de même pour les proches ou d’autres 

adultes responsables d’eux. 

Or. en 

 

Amendement   958 

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les membres d’une famille 

auxquels la procédure d’attribution 

s’applique sont attribués au même État 

membre. 

2. Les membres d’une famille et les 

proches auxquels la procédure 

d’attribution s’applique sont attribués au 

même État membre. 

Or. en 

 

Amendement   959 

Monika Hohlmeier 

 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les membres d’une famille 

auxquels la procédure d’attribution 

s’applique sont attribués au même État 

membre. 

2. Les membres d’une famille ou les 

frères et sœurs auxquels la procédure 

d’attribution s’applique sont attribués au 

même État membre. 

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   960 

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

Pabriks 

 

Proposition de règlement 

Article 42 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 42  supprimé 

Coût des transferts relevant de la 

procédure d’attribution 
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Pour ce qui concerne le coût du transfert 

d’un demandeur vers l’État membre 

d’attribution, l’État membre bénéficiaire 

est remboursé d’une somme forfaitaire de 

500 EUR par personne transférée en 

application de l’article 38, point c). Ce 

soutien financier est mis en œuvre par 

application des procédures définies à 

l’article 18 du règlement (UE) no 

516/2014. 

 

Or. en 

 

Amendement   961 

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

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

Primdahl Vistisen, József Nagy, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 42 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 42  supprimé 

Coût des transferts relevant de la 

procédure d’attribution 

 

Pour ce qui concerne le coût du transfert 

d’un demandeur vers l’État membre 

d’attribution, l’État membre bénéficiaire 

est remboursé d’une somme forfaitaire de 

500 EUR par personne transférée en 

application de l’article 38, point c). Ce 

soutien financier est mis en œuvre par 

application des procédures définies à 

l’article 18 du règlement (UE) no 

516/2014. 

 

Or. en 

Justification 

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

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

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

and integrate asylum seekers. Proposed scheme does not set any limitations in terms of time 
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or capacity of the EU or MS. The suggested mechanism creates additional pull-factor as the 

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

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

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

solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties. 

 

Amendement   962 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 42 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 42  supprimé 

Coût des transferts relevant de la 

procédure d’attribution 

 

Pour ce qui concerne le coût du transfert 

d’un demandeur vers l’État membre 

d’attribution, l’État membre bénéficiaire 

est remboursé d’une somme forfaitaire de 

500 EUR par personne transférée en 

application de l’article 38, point c). Ce 

soutien financier est mis en œuvre par 

application des procédures définies à 

l’article 18 du règlement (UE) no 

516/2014. 

 

Or. en 

 

Amendement   963 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 42 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 42  supprimé 

Coût des transferts relevant de la 

procédure d’attribution 

 

Pour ce qui concerne le coût du transfert 

d’un demandeur vers l’État membre 
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d’attribution, l’État membre bénéficiaire 

est remboursé d’une somme forfaitaire de 

500 EUR par personne transférée en 

application de l’article 38, point c). Ce 

soutien financier est mis en œuvre par 

application des procédures définies à 

l’article 18 du règlement (UE) no 

516/2014. 

Or. ro 

Amendement   964 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Article 42 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 42   

Coût des transferts relevant de la 

procédure d’attribution 

 

Pour ce qui concerne le coût du transfert 

d’un demandeur vers l’État membre 

d’attribution, l’État membre bénéficiaire 

est remboursé d’une somme forfaitaire de 

500 EUR par personne transférée en 

application de l’article 38, point c). Ce 

soutien financier est mis en œuvre par 

application des procédures définies à 

l’article 18 du règlement (UE) no 

516/2014. 

 

Or. pl 

Justification 

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

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

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

soumis à aucun automatisme d’ordre administratif.Dans ces circonstances, il ne saurait être 

question de coût de transferts relevant de la procédure d’attribution. 

 

Amendement   965 

Anna Maria Corazza Bildt 
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Proposition de règlement 

Article 42 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour ce qui concerne le coût du transfert 

d’un demandeur vers l’État membre 

d’attribution, l’État membre bénéficiaire 

est remboursé d’une somme forfaitaire de 

500 EUR par personne transférée en 

application de l’article 38, point c). Ce 

soutien financier est mis en œuvre par 

application des procédures définies à 

l’article 18 du règlement (UE) no 

516/2014. 

1. Pour ce qui concerne le coût du transfert 

d’un demandeur vers l’État membre 

d’attribution, l’État membre bénéficiaire 

est remboursé d’une somme forfaitaire de 

500 EUR par personne transférée en 

application de l’article 38, point c). Ce 

soutien financier est mis en œuvre par 

application des procédures définies à 

l’article 18 du règlement (UE) no 

516/2014. 

2. Les États membres d’attribution 

reçoivent un montant supplémentaire de 

6 000 EUR pour chaque demandeur 

accueilli conformément à la procédure 

d’attribution corrective du présent 

règlement. Ce soutien financier est mis en 

œuvre par application des procédures 

définies à l’article 18 du règlement (UE) 

nº 516/2014. 

3. Le montant fixé est relevé pour les 

États membres qui n’ont accueilli que peu 

de demandeurs d’asile et dont les systèmes 

ne traitent pas efficacement les demandes 

d’asile, de manière à donner à ces États 

membres la possibilité de renforcer leur 

capacité et d’assurer une protection digne 

aux demandeurs. Le montant est donc 

fixé à 7 500 EUR minimum la première 

année, réduit progressivement la 

deuxième année et rétabli à 6 000 EUR 

après deux ans. 

Or. en 

Justification 

L’objectif de cet amendement est d’encourager les États membres qui accueillent peu de 

demandeurs d’asile. 

 

Amendement   966 
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Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis 

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

Chinnici, Kati Piri 

 

Proposition de règlement 

Article 42 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour ce qui concerne le coût du transfert 

d’un demandeur vers l’État membre 

d’attribution, l’État membre bénéficiaire 

est remboursé d’une somme forfaitaire de 

500 EUR par personne transférée en 

application de l’article 38, point c). Ce 

soutien financier est mis en œuvre par 

application des procédures définies à 

l’article 18 du règlement (UE) no 

516/2014. 

Pour ce qui concerne le coût du transfert 

d’un demandeur vers l’État membre 

d’attribution par l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile, il est à la charge 

du budget général de l’Union et est 

remboursé d’une somme forfaitaire de 

500 EUR par personne transférée en 

application de l’article 38, point c). Ce 

soutien financier est mis en œuvre par 

application des procédures définies à 

l’article 18 du règlement (UE) no 

516/2014. 

Or. en 

Justification 

La rapporteure fictive est favorable à la proposition de la rapporteure visant à conférer la 

responsabilité des transferts à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, en vue d’une 

centralisation progressive de l’asile au niveau européen. 

 

Amendement   967 

Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 42 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour ce qui concerne le coût du transfert 

d’un demandeur vers l’État membre 

d’attribution, l’État membre bénéficiaire 

est remboursé d’une somme forfaitaire de 

500 EUR par personne transférée en 

application de l’article 38, point c). Ce 

soutien financier est mis en œuvre par 

application des procédures définies à 

l’article 18 du règlement (UE) nº 

Pour ce qui concerne le coût du transfert 

d’un demandeur vers l’État membre 

d’attribution, l’État membre bénéficiaire et 

s’il y a lieu l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile sont remboursés 
d’une somme forfaitaire de 500 EUR par 

personne transférée en application de 

l’article 38, point c). 
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516/2014. 

Or. en 

Justification 

Si l’Agence pour l’asile participe au transfert, elle devrait être remboursée. 

 

Amendement   968 

Gérard Deprez 

 

Proposition de règlement 

Article 42 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour ce qui concerne le coût du transfert 

d’un demandeur vers l’État membre 

d’attribution, l’État membre bénéficiaire 

est remboursé d’une somme forfaitaire de 

500 EUR par personne transférée en 

application de l’article 38, point c). Ce 

soutien financier est mis en œuvre par 

application des procédures définies à 

l’article 18 du règlement (UE) no 

516/2014. 

Pour ce qui concerne le coût du transfert 

d’un demandeur vers l’État membre 

d’attribution, l’État membre bénéficiaire 

est remboursé d’une somme forfaitaire de 

300 EUR par personne transférée en 

application de l’article 38, point c). Ce 

soutien financier est mis en œuvre par 

application des procédures définies à 

l’article 18 du règlement (UE) no 

516/2014. 

Or. en 

 

Amendement   969 

Kristina Winberg, Beatrix von Storch 

 

Proposition de règlement 

Article 43 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 43  supprimé 

Cessation de l’attribution correctrice  

Le système automatisé adresse une 

notification aux États membres et à la 

Commission dès que le nombre de 

demandes introduites dans l’État membre 

bénéficiaire dont ce dernier est 
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responsable au titre du présent règlement 

est inférieur à 150 % de la part qui lui 

incombe en application de l’article 35, 

paragraphe 1. 

Dès la notification visée au paragraphe 2, 

l’application de l’attribution correctrice 

cesse pour cet État membre. 

 

Or. en 

 

Amendement   970 

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

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

Nagy, Anna Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 43 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 43  supprimé 

Cessation de l’attribution correctrice  

Le système automatisé adresse une 

notification aux États membres et à la 

Commission dès que le nombre de 

demandes introduites dans l’État membre 

bénéficiaire dont ce dernier est 

responsable au titre du présent règlement 

est inférieur à 150 % de la part qui lui 

incombe en application de l’article 35, 

paragraphe 1. 

 

Dès la notification visée au paragraphe 2, 

l’application de l’attribution correctrice 

cesse pour cet État membre. 

 

Or. en 

Justification 

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

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

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

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

or capacity of the EU or MS. The suggested mechanism creates additional pull-factor as the 
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asylum seeker just need to reach the EU border to be sent further in the EU. It limits the 

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

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

solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties. 

 

Amendement   971 

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

Pabriks 

 

Proposition de règlement 

Article 43 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 43  supprimé 

Cessation de l’attribution correctrice  

Le système automatisé adresse une 

notification aux États membres et à la 

Commission dès que le nombre de 

demandes introduites dans l’État membre 

bénéficiaire dont ce dernier est 

responsable au titre du présent règlement 

est inférieur à 150 % de la part qui lui 

incombe en application de l’article 35, 

paragraphe 1. 

 

Dès la notification visée au paragraphe 2, 

l’application de l’attribution correctrice 

cesse pour cet État membre. 

 

Or. en 

 

Amendement   972 

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

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

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

 

Proposition de règlement 

Article 43 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 43  supprimé 
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Cessation de l’attribution correctrice  

Le système automatisé adresse une 

notification aux États membres et à la 

Commission dès que le nombre de 

demandes introduites dans l’État membre 

bénéficiaire dont ce dernier est 

responsable au titre du présent règlement 

est inférieur à 150 % de la part qui lui 

incombe en application de l’article 35, 

paragraphe 1. 

 

Dès la notification visée au paragraphe 2, 

l’application de l’attribution correctrice 

cesse pour cet État membre. 

 

Or. en 

Justification 

Étant donné que la rapporteure fictive propose un mécanisme permanent et automatique 

d’attribution, correspondant à ce que le Parlement a proposé dans de précédentes 

résolutions, un article sur la cessation du mécanisme n’est pas nécessaire. 

 

Amendement   973 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Article 43 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 43  supprimé 

Cessation de l’attribution correctrice  

Le système automatisé adresse une 

notification aux États membres et à la 

Commission dès que le nombre de 

demandes introduites dans l’État membre 

bénéficiaire dont ce dernier est 

responsable au titre du présent règlement 

est inférieur à 150 % de la part qui lui 

incombe en application de l’article 35, 

paragraphe 1. 

 

Dès la notification visée au paragraphe 2, 

l’application de l’attribution correctrice 

cesse pour cet État membre. 
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Or. pl 

Justification 

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

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

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

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

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

demandes. 

 

Amendement   974 

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

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

Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de règlement 

Article 43 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 43  supprimé 

Cessation de l’attribution correctrice  

Le système automatisé adresse une 

notification aux États membres et à la 

Commission dès que le nombre de 

demandes introduites dans l’État membre 

bénéficiaire dont ce dernier est 

responsable au titre du présent règlement 

est inférieur à 150 % de la part qui lui 

incombe en application de l’article 35, 

paragraphe 1. 

 

Dès la notification visée au paragraphe 2, 

l’application de l’attribution correctrice 

cesse pour cet État membre. 

 

Or. it 

 

Amendement   975 

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Article 43 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Le système automatisé adresse une 

notification aux États membres et à la 

Commission dès que le nombre de 

demandes introduites dans l’État membre 

bénéficiaire dont ce dernier est responsable 

au titre du présent règlement est inférieur à 

150 % de la part qui lui incombe en 

application de l’article 35, paragraphe 1. 

Le système automatisé adresse une 

notification aux États membres et à la 

Commission dès que le nombre de 

demandes introduites dans l’État membre 

bénéficiaire dont ce dernier est responsable 

au titre du présent règlement est inférieur à 

75 % de la part qui lui incombe en 

application de l’article 35, paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

Si la finalité du mécanisme d’attribution est en effet une «correction», il devrait garantir un 

partage équitable des responsabilités. Le mécanisme devrait être déclenché au moment où 

l’État membre bénéficiaire est soulagé car il aura atteint un pourcentage élevé de sa part de 

responsabilité (80 %) et devrait cesser de manière équitable lorsque l’État membre en 

question en est à moins de 75 %. 

 

Amendement   976 

Mariya Gabriel, Emil Radev 

 

Proposition de règlement 

Article 43 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le système automatisé adresse une 

notification aux États membres et à la 

Commission dès que le nombre de 

demandes introduites dans l’État membre 

bénéficiaire dont ce dernier est responsable 

au titre du présent règlement est inférieur à 

150 % de la part qui lui incombe en 

application de l’article 35, paragraphe 1. 

Le système automatisé adresse une 

notification aux États membres et à la 

Commission dès que le nombre de 

demandes introduites dans l’État membre 

bénéficiaire dont ce dernier est responsable 

au titre du présent règlement est inférieur à 

75 % de la part qui lui incombe en 

application de l’article 35, paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement   977 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de règlement 

Article 43 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le système automatisé adresse une 

notification aux États membres et à la 

Commission dès que le nombre de 

demandes introduites dans l’État membre 

bénéficiaire dont ce dernier est responsable 

au titre du présent règlement est inférieur à 

150 % de la part qui lui incombe en 

application de l’article 35, paragraphe 1. 

Le système automatisé adresse une 

notification aux États membres et à la 

Commission dès que le nombre de 

demandes introduites dans l’État membre 

bénéficiaire dont ce dernier est responsable 

au titre du présent règlement est inférieur à 

80 % de la part qui lui incombe en 

application de l’article 35, paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement   978 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 43 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 43 bis  

 Sanctions pour non-respect du 

mécanisme d’attribution correcteur 

 Si un État membre ne remplit pas les 

obligations qui lui incombent en vertu du 

chapitre VII, il n’est pas autorisé à 

utiliser les fonds de l’Union pour financer 

les retours des ressortissants de pays tiers 

dans les pays tiers et il fait rapport chaque 

année sur son recours au règlement (UE) 

nº 516/2014 et au règlement (UE) 

nº 1303/2013. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est inextricablement lié à la logique interne du texte puisqu’il vise à établir 

des conséquences claires en cas de non-respect par un État membre de ses obligations 

relatives aux mesures de solidarité prévues par le règlement à l’examen. Cet amendement est 
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indissociable des autres amendements recevables déposés dans le cadre du projet de rapport 

sur les mesures coercitives à l’encontre des États membres qui ne respectent pas le 

chapitre VII. 

 

Amendement   979 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 43 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 43 bis  

 Lien avec le règlement (UE) 2016/1624 

 Toute mesure prise conformément à 

l’article 19, paragraphe 1, du règlement 

(UE) 2016/1624 est sans préjudice de 

l’application du présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement est nécessaire pour garantir la cohérence du chapitre VII complètement 

remanié du règlement à l’examen avec le règlement (UE) 2016/1624. 

 

Amendement   980 

József Nagy, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Jana Žitňanská, Artis Pabriks 

 

Proposition de règlement 

Article 44 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 44  supprimé 

Système automatisé pour l’enregistrement 

et le suivi des demandes, et pour le 

mécanisme d’attribution 

 

1. Un système automatisé est établi pour 

l’enregistrement et le suivi des parts 

respectives de demandes de protection 

internationale conformément à l’article 

 



 

PE602.909v02-00 146/171 AM\1125284FR.docx 

FR 

22 et pour l’application du mécanisme 

d’attribution décrit au chapitre VII. 

2. Le système automatisé se compose du 

système central et de l’infrastructure de 

communication entre le système central et 

les infrastructures nationales. 

 

3. L’Agence européenne pour la gestion 

opérationnelle des systèmes d’information 

à grande échelle au sein de l’espace de 

liberté, de sécurité et de justice établie par 

le règlement (UE) no 1077/2011 est 

chargée de la conception, du 

développement et de la gestion 

opérationnelle du système central et de 

l’infrastructure de communication entre 

le système central et les infrastructures 

nationales. 

 

4. Les infrastructures nationales sont 

développées et gérées par les États 

membres. 

 

Or. en 

 

Amendement   981 

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 44 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Système automatisé pour l’enregistrement 

et le suivi des demandes, et pour le 

mécanisme d’attribution 

Système pour le mécanisme 

d’enregistrement et de suivi des demandes 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   982 
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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 44 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un système automatisé est établi 

pour l’enregistrement et le suivi des parts 

respectives de demandes de protection 

internationale conformément à l’article 

22 et pour l’application du mécanisme 

d’attribution décrit au chapitre VII. 

1. Un système est établi pour 

l’enregistrement et le suivi. 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   983 

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 44 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le système automatisé se compose 

du système central et de l’infrastructure de 

communication entre le système central et 

les infrastructures nationales. 

2. Le système se compose du système 

central et de l’infrastructure de 

communication entre le système central et 

les infrastructures nationales. 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   984 

József Nagy, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Jana Žitňanská, Artis Pabriks 

 

Proposition de règlement 
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Article 45 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 45  supprimé 

Accès au système automatisé  

1. Les autorités des États membres 

compétentes en matière d’asile visées à 

l’article 47 ont accès au système 

automatisé mentionné à l’article 44, 

paragraphe 1, aux fins de la saisie des 

informations visées à l’article 20, 

paragraphe 7, à l’article 22, paragraphes 

1, 4 et 5, à l’article 37, paragraphe 1, et à 

l’article 39, point h). 

 

2. L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile a accès au système automatisé aux 

fins de la saisie et de l’adaptation de la clé 

de référence prévues à l’article 35, 

paragraphe 4, et aux fins de la saisie des 

informations mentionnées à l’article 22, 

paragraphe 3. 

 

3. Les informations mentionnées à 

l’article 23, paragraphe 2, à l’article 36, 

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

sont accessibles, pour consultation 

uniquement, aux autorités des États 

membres compétentes en matière d’asile 

visées à l’article 47 aux fins du présent 

règlement et du règlement [proposition de 

règlement portant refonte du règlement 

(UE) no 603/2013]. 

 

4. La Commission adopte, par voie d’actes 

d’exécution, des conditions uniformes et 

des modalités pratiques pour la saisie et la 

consultation des informations visées aux 

paragraphes 1 et 3. Ces actes d’exécution 

sont adoptés en conformité avec la 

procédure d’examen établie à l’article 56, 

paragraphe 2. 

 

Or. en 

 

Amendement   985 
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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 45 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Accès au système automatisé Accès au système 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   986 

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 45 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités des États membres 

compétentes en matière d’asile visées à 

l’article 47 ont accès au système 

automatisé mentionné à l’article 44, 

paragraphe 1, aux fins de la saisie des 

informations visées à l’article 20, 

paragraphe 7, à l’article 22, paragraphes 1, 

4 et 5, à l’article 37, paragraphe 1, et à 

l’article 39, point h). 

1. Les autorités des États membres 

compétentes en matière d’asile visées à 

l’article 47 ont accès au système 

automatisé mentionné à l’article 44, 

paragraphe 1, aux fins de la saisie des 

informations visées à l’article 20, 

paragraphe 7, à l’article 22, paragraphes 1, 

4 et 5, à l’article 37, paragraphe 1, et à 

l’article 39, point h), et de la procédure 

visée à l’article 36 quater. 

Or. en 

 

Amendement   987 

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 45 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités des États membres 

compétentes en matière d’asile visées à 

l’article 47 ont accès au système 

automatisé mentionné à l’article 44, 

paragraphe 1, aux fins de la saisie des 

informations visées à l’article 20, 

paragraphe 7, à l’article 22, paragraphes 1, 

4 et 5, à l’article 37, paragraphe 1, et à 

l’article 39, point h). 

1. Les autorités des États membres 

compétentes en matière d’asile visées à 

l’article 47 ont accès au système mentionné 

à l’article 44, paragraphe 1, aux fins de la 

saisie des informations visées à l’article 20, 

paragraphe 7, à l’article 22, paragraphes 1, 

4 et 5. 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   988 

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

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

Keller 

 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités des États membres 

compétentes en matière d’asile visées à 

l’article 47 ont accès au système 

automatisé mentionné à l’article 44, 

paragraphe 1, aux fins de la saisie des 

informations visées à l’article 20, 

paragraphe 7, à l’article 22, paragraphes 1, 

4 et 5, à l’article 37, paragraphe 1, et à 

l’article 39, point h). 

1. Les autorités des États membres 

compétentes en matière d’asile visées à 

l’article 47 ont accès au système 

automatisé mentionné à l’article 44, 

paragraphe 1, aux fins de la saisie des 

informations visées à l’article 20, 

paragraphe 7, à l’article 22, paragraphes 1, 

4 et 5, et à l’article 39, point h). 

Or. en 

Justification 

Cet amendement rend compte de la suppression de l’article 37, paragraphe 1. 
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Amendement   989 

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 45 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les informations mentionnées à 

l’article 23, paragraphe 2, à l’article 36, 

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

sont accessibles, pour consultation 

uniquement, aux autorités des États 

membres compétentes en matière d’asile 

visées à l’article 47 aux fins du présent 

règlement et du règlement [proposition de 

règlement portant refonte du règlement 

(UE) no 603/2013]. 

3. Les informations mentionnées à 

l’article 23, paragraphe 2, sont accessibles 

aux autorités des États membres 

compétentes en matière d’asile visées à 

l’article 47 aux fins du présent règlement et 

du règlement [proposition de règlement 

portant refonte du règlement (UE) no 

603/2013]. 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   990 

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

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

Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre notifie sans 

délai à la Commission les autorités 

chargées en particulier de l’exécution des 

obligations découlant du présent règlement 

et toute modification concernant ces 

autorités. Les États membres veillent à ce 

qu’elles disposent des ressources 

nécessaires pour l’accomplissement de leur 

mission et, notamment, pour répondre dans 

les délais prévus aux demandes 

d’informations, ainsi qu’aux requêtes aux 

1. Chaque État membre notifie sans 

délai à la Commission les autorités 

chargées en particulier de l’exécution des 

obligations découlant du présent règlement 

et toute modification concernant ces 

autorités. Les États membres veillent à ce 

qu’elles disposent des ressources 

nécessaires pour l’accomplissement de leur 

mission et, notamment, pour répondre dans 

les délais prévus aux demandes 

d’informations, ainsi qu’aux requêtes aux 
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fins de prise en charge, aux notifications 

aux fins de reprise en charge et, le cas 

échéant, pour se conformer aux 

obligations qui leur incombent au titre du 

mécanisme d’attribution . 

fins de prise en charge et aux notifications 

aux fins de reprise en charge. 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   991 

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, Miriam Dalli, Marju Lauristin, Péter Niedermüller 

 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les autorités visées au paragraphe 1 

reçoivent la formation nécessaire en ce qui 

concerne l’application du présent 

règlement. 

3. Les autorités visées au paragraphe 1 

reçoivent régulièrement la formation 

nécessaire en ce qui concerne l’application 

du présent règlement, notamment les 

procédures opérationnelles de collecte des 

informations utiles et d’évaluation de 

l’intérêt supérieur de l’enfant. Les États 

membres veillent à la disponibilité de 

membres du personnel spécialement 

formés ou de services spécialisés d’appui 

au personnel, consacrés à l’évaluation de 

l’intérêt supérieur de l’enfant dans les 

affaires concernant des mineurs non 

accompagnés. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à garantir la présence d’un personnel parfaitement et spécialement 

formé lors du traitement d’aspects particulièrement délicats tels que l’intérêt supérieur de 

l’enfant. 
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Amendement   992 

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, Carlos Coelho 

 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les autorités visées au paragraphe 1 

reçoivent la formation nécessaire en ce qui 

concerne l’application du présent 

règlement. 

3. Les autorités visées au paragraphe 1 

reçoivent régulièrement la formation 

nécessaire en ce qui concerne l’application 

du présent règlement, notamment les 

procédures opérationnelles de collecte des 

informations utiles et d’évaluation de 

l’intérêt supérieur de l’enfant. Les États 

membres veillent à la disponibilité de 

membres du personnel spécialement 

formés ou de services spécialisés d’appui 

au personnel, consacrés à l’évaluation de 

l’intérêt supérieur de l’enfant dans les 

affaires concernant des mineurs non 

accompagnés. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à garantir que les tuteurs et le personnel des autorités compétentes 

travaillant sur des dossiers impliquant des enfants aient les qualifications, les compétences et 

l’expertise nécessaires et qu’ils bénéficient de la formation et de l’aide requises pour 

travailler avec des enfants. 

 

Amendement   993 

Mariya Gabriel, Emil Radev, Artis Pabriks 

 

Proposition de règlement 

Article 49 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Ce réseau encourage l’échange de bonnes 

pratiques concernant l’examen des 

demandes d’asile par les autorités 

compétentes des États membres 

conformément au présent règlement et 
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organise la formation du personnel de ces 

autorités. 

Or. en 

 

Amendement   994 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les personnes concernées sont 

informées sans retard injustifié lorsqu’un 

incident de sécurité, notamment l’accès 

ou la diffusion illicites ou non autorisées, 

l’altération ou la perte des données 

personnelles faisant l’objet d’un 

traitement, est susceptible d’induire un 

risque élevé pour leurs droits et leurs 

libertés.  

Or. en 

Justification 

Cet amendement est nécessaire au maintien de la logique interne du texte et garantit que les 

personnes sont informées en cas de violation des données qui pourrait menacer leurs droits et 

leurs libertés. Ceci est conforme aux articles 33 et 34 du règlement général sur la protection 

des données. Cette garantie est essentielle pour le cas où un pays d’origine découvrirait, à 

l’occasion d’un piratage, des renseignements spécifiques sur ses citoyens, notamment sur les 

défenseurs des droits de l’homme ayant fui leur pays. 

 

Amendement   995 

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

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

Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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2. L’autorité ou les autorités de 

contrôle compétentes désignées dans 

chaque État membre contrôlent la licéité du 

traitement des données à caractère 

personnel effectué par les autorités de 

l’État membre en question visées à l’article 

47, y compris la licéité de leur 

transmission au système automatisé 

mentionné à l’article 44, paragraphe 1, et 

par celui-ci, ainsi qu’aux autorités 

compétentes chargées des contrôles visés 

à l’article 40. 

2. L’autorité ou les autorités de 

contrôle compétentes désignées dans 

chaque État membre contrôlent la licéité du 

traitement des données à caractère 

personnel effectué par les autorités de 

l’État membre en question visées à l’article 

47. 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   996 

Jean Lambert, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le traitement des données à 

caractère personnel par l’Agence de 

l’Union européenne pour l’asile est soumis 

à la surveillance du Contrôleur européen de 

la protection des données conformément au 

règlement (CE) nº 45/2001 et aux 

dispositions relatives à la protection des 

données contenues dans la [proposition de 

règlement relatif à l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile et abrogeant le 

règlement (UE) nº 439/2010]. 

3. Le traitement des données à 

caractère personnel par l’Agence de 

l’Union européenne pour l’asile est soumis 

au règlement (CE) n° 45/2001 et aux 

dispositions relatives à la protection des 

données contenues dans [la proposition de 

règlement relatif à l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile et abrogeant le 

règlement (UE) nº 439/2010], en 

particulier en ce qui concerne la 

surveillance du Contrôleur européen de la 

protection des données conformément au 

règlement (CE) nº 45/2001 et aux 

dispositions relatives à la protection des 

données contenues dans la [proposition de 

règlement relatif à l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile et abrogeant le 

règlement (UE) nº 439/2010]. 
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Or. en 

Justification 

Amendement tendant à préciser que le règlement nº 45/2001 s’applique au traitement des 

données à caractère personnel effectué par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile de 

manière générale, et pas uniquement dans le cadre de la surveillance du Contrôleur européen 

de la protection des données. 

 

Amendement   997 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 52 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 52  supprimé 

Sanctions  

Les États membres déterminent le régime 

des sanctions, y compris administratives 

et/ou pénales, conformes au droit 

national, applicables en cas d’infraction 

aux dispositions du présent règlement et 

prennent toutes les mesures nécessaires 

pour en garantir la mise en œuvre. Les 

sanctions prévues doivent être effectives, 

proportionnées et dissuasives. 

 

Or. en 

Justification 

La version précédente de cet article portait sur les sanctions applicables en cas d’infraction 

aux règles en matière de traitement des données. Étant donné que le texte de la proposition 

prévoit des sanctions pour différentes infractions à ses règles dans les articles 

correspondants, l’article à l’étude est en réalité devenu caduc au regard de la logique interne 

de la proposition de la Commission. 

 

Amendement   998 

József Nagy, Richard Sulík, Tomáš Zdechovský, Jana Žitňanská 

 

Proposition de règlement 
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Article 53 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 53  supprimé 

Mesures transitoires  

Lorsque la demande a été introduite après 

[le premier jour suivant l’entrée en 

vigueur du présent règlement] , les faits 

susceptibles d’entraîner la responsabilité 

d’un État membre au titre du présent 

règlement sont pris en considération 

même s’ils sont antérieurs à cette date. 

 

Par dérogation à l’article 34, paragraphe 

2, au cours des trois premiers mois 

suivant l’entrée en vigueur du présent 

règlement, le mécanisme d’attribution 

correcteur n’est pas déclenché. Par 

dérogation à l’article 34, paragraphe 3, 

après l’expiration de la période de trois 

mois suivant l’entrée en vigueur du 

présent règlement et jusqu’à l’expiration 

d’un délai d’un an à compter de l’entrée 

en vigueur du présent règlement, la 

période de référence est la période écoulée 

depuis cette entrée en vigueur. 

 

Or. en 

 

Amendement   999 

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

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

Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 53 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation à l’article 34, paragraphe 

2, au cours des trois premiers mois 

suivant l’entrée en vigueur du présent 

règlement, le mécanisme d’attribution 

correcteur n’est pas déclenché. Par 

dérogation à l’article 34, paragraphe 3, 

supprimé 
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après l’expiration de la période de trois 

mois suivant l’entrée en vigueur du 

présent règlement et jusqu’à l’expiration 

d’un délai d’un an à compter de l’entrée 

en vigueur du présent règlement, la 

période de référence est la période écoulée 

depuis cette entrée en vigueur. 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   1000 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Article 53 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation à l’article 34, paragraphe 

2, au cours des trois premiers mois 

suivant l’entrée en vigueur du présent 

règlement, le mécanisme d’attribution 

correcteur n’est pas déclenché. Par 

dérogation à l’article 34, paragraphe 3, 

après l’expiration de la période de trois 

mois suivant l’entrée en vigueur du 

présent règlement et jusqu’à l’expiration 

d’un délai d’un an à compter de l’entrée 

en vigueur du présent règlement, la 

période de référence est la période écoulée 

depuis cette entrée en vigueur. 

supprimé 

Or. pl 

Justification 

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

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

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

soumis à aucun automatisme d’ordre administratif. 
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Amendement   1001 

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 53 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation à l’article 34, paragraphe 

2, au cours des trois premiers mois 

suivant l’entrée en vigueur du présent 

règlement, le mécanisme d’attribution 

correcteur n’est pas déclenché. Par 

dérogation à l’article 34, paragraphe 3, 

après l’expiration de la période de trois 

mois suivant l’entrée en vigueur du présent 

règlement et jusqu’à l’expiration d’un délai 

d’un an à compter de l’entrée en vigueur 

du présent règlement, la période de 

référence est la période écoulée depuis 

cette entrée en vigueur. 

Par dérogation à l’article 34, paragraphe 3, 

après l’entrée en vigueur du présent 

règlement et jusqu’à l’expiration d’un délai 

d’un an à compter de l’entrée en vigueur 

du présent règlement, la période de 

référence est la période écoulée depuis 

cette entrée en vigueur. 

Or. en 

Justification 

Cette modification découle naturellement du fait que le mécanisme d’attribution n’est pas 

considéré comme étant «correcteur» et déclenché uniquement à partir d’un certain seuil, 

mais comme permanent, centralisé et automatique. 

 

Amendement   1002 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Proposition de règlement 

Article 53 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, 

au cours des trois premiers mois suivant 

l’entrée en vigueur du présent règlement, le 

mécanisme d’attribution correcteur n’est 

pas déclenché. Par dérogation à l’article 

34, paragraphe 3, après l’expiration de la 

période de trois mois suivant l’entrée en 

Par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, 

au cours des trois premiers mois suivant 

l’entrée en vigueur du présent règlement, le 

mécanisme d’attribution correcteur n’est 

pas déclenché. Par dérogation à 

l’article 34, paragraphe 3, après 

l’expiration de la période de trois mois 



 

PE602.909v02-00 160/171 AM\1125284FR.docx 

FR 

vigueur du présent règlement et jusqu’à 

l’expiration d’un délai d’un an à compter 

de l’entrée en vigueur du présent 

règlement, la période de référence est la 

période écoulée depuis cette entrée en 

vigueur. 

suivant l’entrée en vigueur du présent 

règlement et jusqu’à l’expiration d’un délai 

d’un an à compter de l’entrée en vigueur 

du présent règlement, la période de 

référence est constituée des 24 derniers 

mois. 

Or. it 

Amendement   1003 

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

 

Proposition de règlement 

Article 53 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Par dérogation à l’article 35, la clé de 

référence pour le mécanisme d’attribution 

correcteur est calculée à l’aide de la 

formule figurant à l’annexe I bis au cours 

des trois premières années suivant 

l’entrée en vigueur du présent règlement. 

Or. en 

Justification 

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

de protection internationale devraient avoir le temps de renforcer progressivement leurs 

capacités d’accueil et leurs systèmes administratifs. Par ailleurs, il convient d’envoyer un 

signal clair aux États membres davantage intéressés par l’accueil de demandeurs d’asile que 

d’autres États membres sont disposés à les soutenir dans les plus brefs délais. Le délai de 

trois ans pour l’application intégrale du mécanisme d’attribution correcteur semble dès lors 

être une option équilibrée. 

 

Amendement   1004 

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 57 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article , 10, paragraphe 6, 

et à l’article 18, paragraphe 3, est conféré à 

la Commission pour une période de cinq 

ans à compter de la date d’entrée en 

vigueur du présent règlement. La 

Commission élabore un rapport relatif à la 

délégation de pouvoir au plus tard neuf 

mois avant la fin de la période de cinq ans. 

La délégation de pouvoir est tacitement 

prorogée pour des périodes d’une durée 

identique, sauf si le Parlement européen ou 

le Conseil s’oppose à cette prorogation 

trois mois au plus tard avant la fin de 

chaque période. 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 8, paragraphe 6, à 

l’article 10, paragraphe 6, à l’article 18, 

paragraphe 3, et à l’article 18 bis, 

paragraphe 3, est conféré à la Commission 

pour une période de cinq ans à compter de 

la date d’entrée en vigueur du présent 

règlement. La Commission élabore un 

rapport relatif à la délégation de pouvoir au 

plus tard neuf mois avant la fin de la 

période de cinq ans. La délégation de 

pouvoir est tacitement prorogée pour des 

périodes d’une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil s’oppose 

à cette prorogation trois mois au plus tard 

avant la fin de chaque période. 

Or. en 

Justification 

Amendement technique tendant à adapter le texte à la modification proposée à 

l’article 18 bis. 

 

Amendement   1005 

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 57 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 18, 

paragraphe 3, peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. La décision de révocation met fin 

à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. La révocation prend effet le jour 

suivant celui de la publication de ladite 

décision au Journal officiel de l’Union 

européenne ou à une date ultérieure qui est 

précisée dans ladite décision. Elle ne porte 

pas atteinte à la validité des actes délégués 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 8, paragraphe 6, à l’article 10, 

paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 3, 

et à l’article 18 bis, paragraphe 3, peut être 

révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l’Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 
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déjà en vigueur. décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

Or. en 

Justification 

Amendement technique tendant à adapter le texte à la modification proposée à 

l’article 18 bis. 

 

Amendement   1006 

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 57 – paragraphe nouveau6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

nouveau6. Un acte délégué adopté en 

vertu de l’article 10, paragraphe 6, et de 

l’article 18, paragraphe 3, n’entre en 

vigueur que si le Parlement européen ou le 

Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 

un délai de deux mois à compter de la 

notification de cet acte au Parlement 

européen et au Conseil ou si, avant 

l’expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention de 

ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

nouveau6. Un acte délégué adopté en 

vertu de l’article 8, paragraphe 6, de 

l’article 10, paragraphe 6, de l’article 18, 

paragraphe 3, et de l’article 18 bis, 

paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai de deux 

mois à compter de la notification de cet 

acte au Parlement européen et au Conseil 

ou si, avant l’expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d’objections. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

Or. en 

Justification 

Amendement technique tendant à adapter le texte à la modification proposée à 

l’article 18 bis. 

 

Amendement   1007 
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Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál 

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

Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 58 – alinéa1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard [18 mois après l’entrée en 

vigueur], puis tous les ans, la Commission 

réexamine le fonctionnement du 

mécanisme d’attribution correcteur décrit 

au chapitre VII du présent règlement et, 

notamment, les seuils fixés à son article 

34, paragraphe 2, et à son article 43. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   1008 

Marek Jurek 

 

Proposition de règlement 

Article 58 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard [18 mois après l’entrée en 

vigueur], puis tous les ans, la Commission 

réexamine le fonctionnement du 

mécanisme d’attribution correcteur décrit 

au chapitre VII du présent règlement et, 

notamment, les seuils fixés à son article 

34, paragraphe 2, et à son article 43. 

supprimé 

Or. pl 

Justification 

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

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

correcteur constitue une application erronée du principe de solidarité, qui ne peut être 
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soumis à aucun automatisme d’ordre administratif, raison pour laquelle le fonctionnement du 

mécanisme ne doit pas faire l’objet d’un réexamen. 

Amendement   1009 

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 58 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard [18 mois après l’entrée en 

vigueur], puis tous les ans, la Commission 

réexamine le fonctionnement du 

mécanisme d’attribution correcteur décrit 

au chapitre VII du présent règlement et, 

notamment, les seuils fixés à son article 

34, paragraphe 2, et à son article 43. 

Au plus tard [18 mois après l’entrée en 

vigueur], puis tous les ans, la Commission 

réexamine le fonctionnement du 

mécanisme d’attribution décrit au chapitre 

VII du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement   1010 

Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 58 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’Agence de l’Union européenne pour 

l’asile, en consultation avec les organes et 

les organisations d’experts en la matière, 

procède à un inventaire des capacités 

d’accueil des mineurs non accompagnés 

dans tous les États membres au cours de 

la période de transition visée à l’article 

53, alinéa 2 bis, afin de déceler des 

lacunes et de fournir une assistance aux 

États membres pour y remédier. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement est indissociable d’autres amendements recevables déposés dans le cadre du 

projet de rapport et vise à garantir que les mineurs non accompagnés transférés au titre du 

mécanisme d’attribution correcteur reçoivent une attention suffisante dans tous les États 

membres de l’Union européenne, en conférant à l’Agence de l’UE pour l’asile la mission 

d’évaluer les capacités nationales d’accueil des enfants non accompagnés afin d’apporter 

une aide aux États membres qui ont besoin d’améliorer leurs capacités. 

 

Amendement   1011 

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

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

Záborská 

 

Proposition de règlement 

Article 59 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile publie chaque trimestre les 

informations transmises en application de 

l’article 34, paragraphe 4. 

supprimé 

nouveau  

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   1012 

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

Chrysogonos 

 

Proposition de règlement 

Article 60 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le règlement (UE) nº 604/2013 est abrogé 

pour les États membres liés par le présent 

règlement en ce qui concerne les 

obligations qui leur incombent dans le 

Le règlement (UE) nº 604/2013 est abrogé. 
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cadre de leurs relations mutuelles. 

Or. en 

 

Amendement   1013 

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

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

Záborská 

 

Proposition de règlement 

Annexe I 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Formule pour la clé de référence prévue à 

l’article 35 du règlement: 

supprimé 

Effet populationEM
27  

Effet PIBEM
28  

PartEM = 50% Effet population EM + 50% 

Effet PIBEM 

 

_________________  

27 Pour trois États membres, la 

participation dépend de l’exercice de 

droits prévus dans les protocoles 

pertinents et d’autres instruments. 

 

28 Pour trois États membres, la 

participation dépend de l’exercice de 

droits prévus dans les protocoles 

pertinents et d’autres instruments. 

 

Or. en 

Justification 

Dans le droit fil de la suppression du chapitre VII. 

 

Amendement   1014 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Effet taux de croissance du PIBEM28 bis 

 _________________ 

 28 bisPour trois États membres, la 

participation dépend de l’exercice de 

droits prévus dans les protocoles 

pertinents et d’autres instruments.  

Or. en 

 

Amendement   1015 

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

Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Effet taux de chômage EM 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à proposer un nouveau critère à prendre en compte lors de la fixation 

proprement dite de la clé de référence. 

 

Amendement   1016 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Effet taux de chômage EM = 1/taux de 

chômage moyen au cours des 12 mois 

précédents 28 ter 

 _________________ 

 28 terPour trois États membres, la 

participation dépend de l’exercice de 
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droits prévus dans les protocoles 

pertinents et d’autres instruments.  

Or. en 

 

Amendement   1017 

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

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Effet pourcentage des dépenses en 

matière de migration par rapport au PIB 

global EM 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à proposer un nouveau critère à prendre en compte lors de la fixation 

proprement dite de la clé de référence. 

 

Amendement   1018 

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

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 2 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Effet nombre de bénéficiaires d’une 

protection internationale qui sont présents 

sur le territoire EM 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à proposer un nouveau critère à prendre en compte lors de la fixation 

proprement dite de la clé de référence. 
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Amendement   1019 

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

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

PartEM = 50% Effet population EM + 50% 

Effet PIBEM 

PartEM = Effet population EM + Effet 

PIBEM + Effet taux de chômage EM +Effet 

pourcentage des dépenses en matière de 

migration par rapport au PIB global EM + 
Effet nombre de bénéficiaires d’une 

protection internationale qui sont présents 

sur le territoire EM 

Or. en 

Justification 

Étant donné qu’il est impossible prévoir à ce stade combien de critères seront pris en compte 

pour la clé de référence, les pourcentages exacts de chaque critère devront être fixés 

ultérieurement. 

 

Amendement   1020 

Emil Radev, Mariya Gabriel 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

PartEM = 50% Effet population EM + 50% 

Effet PIBEM 

PartEM = 25% Effet population EM + 25% 

Effet PIBEM + 25 % Effet taux de 

croissance du PIBEM + 25 % Effet taux de 

chômage EM 

Or. en 

 

Amendement   1021 

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

 

Proposition de règlement 

Annexe I bis (nouvelle) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dispositions transitoires pour le calcul de 

la clé de référence visée à l’article 35 

 1. Aux fins du mécanisme d’attribution 

correcteur, le nombre de référence 

assigné à chaque État membre est 

déterminé, durant une période transitoire 

définie à la présente annexe, au moyen 

d’une combinaison entre une clé de base 

et la clé de référence visée à l’article 35. 

 2. La clé de référence de base mentionnée 

au paragraphe 1 est calculée en 

additionnant les demandes introduites, 

selon les données d’Eurostat, dans les 

États membres pour les années 2011, 

2012, 2013, 2014 et 2016, et en divisant 

cette somme par le nombre total de 

demandes introduites dans tous les États 

membres pendant cette période. 

 3. La clé de référence transitoire est 

calculée comme suit: 

 a) à compter de l’entrée en vigueur 

jusqu’à la fin de la première année civile 

suivant l’entrée en vigueur («année X»), 

la clé de référence transitoire devrait être 

identique à la clé de référence de base; 

 b) durant l’année «X+1», la clé de 

référence transitoire devrait être 

constituée à 80 % de la clé de référence de 

base et à 20 % de la clé de référence visée 

à l’article 35 du présent règlement; 

 c) durant l’année «X+2», la clé de 

référence transitoire devrait être 

constituée à 50% de la clé de référence de 

base et à 50% de la clé de référence visée 

à l’article 35 du présent règlement; 

 4. Au terme de la période visée au 

paragraphe 3, point c), la clé de référence 

est calculée conformément aux 

dispositions de l’article 35. 

Or. en 
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Justification 

This amendments adds practical arrangements for the transitional measures related to the 

corrective allocation. The transitional system envisages to create a baseline key for each 

Member State where their relative responsibility for reception of applicants would be based 

upon how many applicants have historically lodged their applications in the respective 

Member States.This baseline would constitute the reference key in Article 35 for the first year 

of the application of the legislation with respect to the corrective allocation system. During 

the second year from the entry into force of this Regulation the reference key would be 

composed by 80% of the baseline reference key and 20% of the reference key in Article 35, 

whereas during the third year from the entry into force of this Regulation it would be 

composed by 50% of the baseline reference key and 50% of the reference key in Article 

35.After the expiration the transitional period of three years, the reference key will be fully 

based on the following criteria: GDP, population, unemployment rate, percentage of 

expenditure linked to migration, number of beneficiaries of international protection who are 

present in the territory. 

 


