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Amendement 117
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 118
Auke Zijlstra, Janice Atkinson, Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, 
Gilles Lebreton
au nom du groupe ENF

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Les politiques relatives à l’admission de ressortissants de pays tiers relèvent de la 
compétence des États, et non de l’Union. Les réfugiés et les bénéficiaires d’une protection 
internationale devraient être accueillis prioritairement dans les régions sûres de leur pays 
d’origine ou, du moins, dans leur propre région, dont ils partagent la langue, la religion et 
les valeurs culturelles. Par ailleurs, le HCR des Nations unies a constaté qu’en 2016, seuls 
2,65 % des migrants arrivés en Italie pour demander asile ont reçu le statut de réfugiés. 
L’Union, en appliquant ce cadre, encouragera encore davantage l’immigration illégale, ce 
qui est inacceptable.

Amendement 119
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Il convient d’assurer la cohérence 
et l’efficacité du régime d’asile européen 
commun. Cela passera notamment par le 
renforcement de voies légales et sûres 
d’entrée pour des ressortissants de pays 
tiers ou apatrides qui ont besoin d’une 
protection internationale. La 
réinstallation est une voie légale qui doit 
être une solution durable pour les 
ressortissants de pays tiers ou apatrides 
les plus vulnérables et en particulier 
lorsqu’aucune autre solution n’est 
envisageable.

Or. fr

Amendement 120
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Il est essentiel, afin de ne pas 
maintenir plus longtemps le statu quo et 
de ne pas aggraver encore la situation, 
d’indiquer clairement dans la proposition 
que, s’il n’existe pas (comme en 
témoignent les faits) de volonté commune 
de coopérer et de résoudre ce problème, la 
stratégie ne peut être celle qui consiste à 
entretenir les illusions et à tromper les 
citoyens européens avec de grands 
discours qui ne débouchent pas sur des 
résultats tangibles.

Or. it

Amendement 121
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
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Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) En 2016, lors du référendum 
national sur les quotas de migrants, une 
majorité écrasante de Hongrois (98,36 %) 
a voté contre la réinstallation obligatoire 
en Hongrie de personnes ne possédant 
pas la nationalité hongroise;

Or. en

Amendement 122
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L’imposition de quotas 
d’immigration obligatoires aux États 
membres n’est pas seulement une 
question controversée et contentieuse, 
mais constitue un affront à la 
souveraineté des États membres; 
l’instauration de ces quotas devrait être 
fondée sur le volontariat, et non exigée 
par l’Union; chaque État membre devrait 
pouvoir décider du nombre de réfugiés 
qu’il souhaite accueillir; il convient donc 
de réviser la proposition en conséquence, 
de sorte que l’obligation soit transformée 
en possibilité sur la base du volontariat;

Or. en

Amendement 123
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(2 bis) Si les États membres décident, en 
toute légitimité, de ne pas mettre en œuvre 
et de ne pas respecter pleinement et 
effectivement un plan de répartition de la 
politique commune, des responsabilités et 
des charges liées à cette dernière, il faut 
avoir le courage de reconnaître que 
l’Union a échoué dans sa politique 
migratoire.

Or. it

Amendement 124
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le 15 décembre 2015, la 
Commission a adressé aux États membres 
et aux États associés une 
recommandation relative à l’établissement 
d’un programme d’admission 
humanitaire volontaire en association 
avec la Turquie29, qui recommandait que 
les États participants admettent des 
personnes déplacées par le conflit en 
Syrie qui ont besoin d’une protection 
internationale. Selon la déclaration UE-
Turquie du 18 mars 2016, un programme 
d’admission humanitaire volontaire sera 
activé lorsque les franchissements 
irréguliers entre la Turquie et l’UE 
prendront fin ou auront été tout au moins 
substantiellement et durablement réduits. 
Les États membres contribueront à titre 
volontaire à ce programme.

supprimé

_________________

29 C(2015) 9490.

Or. it
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Amendement 125
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le 15 décembre 2015, la 
Commission a adressé aux États membres 
et aux États associés une 
recommandation relative à l’établissement 
d’un programme d’admission 
humanitaire volontaire en association 
avec la Turquie29, qui recommandait que 
les États participants admettent des 
personnes déplacées par le conflit en 
Syrie qui ont besoin d’une protection 
internationale. Selon la déclaration UE-
Turquie du 18 mars 2016, un programme
d’admission humanitaire volontaire sera 
activé lorsque les franchissements 
irréguliers entre la Turquie et l’UE 
prendront fin ou auront été tout au moins 
substantiellement et durablement réduits. 
Les États membres contribueront à titre 
volontaire à ce programme.

supprimé

_________________

29 C(2015) 9490.

Or. en

Amendement 126
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le 15 décembre 2015, la 
Commission a adressé aux États membres 
et aux États associés une recommandation 
relative à l’établissement d’un programme 
d’admission humanitaire volontaire en 

(4) Le 15 décembre 2015, la 
Commission a adressé aux États membres 
et aux États associés une recommandation 
relative à l’établissement d’un programme 
d’admission humanitaire volontaire en 
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association avec la Turquie29, qui 
recommandait que les États participants 
admettent des personnes déplacées par le 
conflit en Syrie qui ont besoin d’une 
protection internationale. Selon la 
déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016, 
un programme d’admission humanitaire 
volontaire sera activé lorsque les 
franchissements irréguliers entre la 
Turquie et l’UE prendront fin ou auront été 
tout au moins substantiellement et 
durablement réduits. Les États membres 
contribueront à titre volontaire à ce 
programme.

association avec la Turquie29, qui 
recommandait que les États participants 
admettent des personnes déplacées par le 
conflit en Syrie qui ont besoin d’une 
protection internationale. Selon la 
déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016, 
un programme d’admission humanitaire 
volontaire sera activé lorsque les 
franchissements illégaux entre la Turquie 
et l’UE prendront fin ou auront été tout au 
moins substantiellement et durablement 
réduits. Les États membres contribueront à 
titre volontaire à ce programme.

_________________ _________________

29 C(2015) 9490. 29 C(2015) 9490.

Or. el

Amendement 127
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La déclaration UE-Turquie du 
18 mars 2016 stipule que, à partir du 
20 mars 2016, tous les nouveaux migrants 
irréguliers rejoignant des îles grecques à 
partir de la Turquie seront renvoyés dans 
ce pays. Pour chaque Syrien renvoyé des 
îles grecques en Turquie, un autre Syrien 
sera réinstallé de la Turquie dans 
l’Union, en tenant compte des critères de 
vulnérabilité définis par les Nations unies. 
Au mois de mai 2016, les États membres
et les États associés au système de Dublin, 
d’une part, et la Turquie, d’autre part, ont 
conclu un accord sur des procédures 
opérationnelles standard guidant la mise 
en œuvre de ce programme de 
réinstallation.

supprimé

Or. it
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Amendement 128
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La déclaration UE-Turquie du 
18 mars 2016 stipule que, à partir du 
20 mars 2016, tous les nouveaux migrants 
irréguliers rejoignant des îles grecques à 
partir de la Turquie seront renvoyés dans 
ce pays. Pour chaque Syrien renvoyé des 
îles grecques en Turquie, un autre Syrien 
sera réinstallé de la Turquie dans 
l’Union, en tenant compte des critères de 
vulnérabilité définis par les Nations unies. 
Au mois de mai 2016, les États membres 
et les États associés au système de Dublin, 
d’une part, et la Turquie, d’autre part, ont 
conclu un accord sur des procédures 
opérationnelles standard guidant la mise 
en œuvre de ce programme de 
réinstallation.

supprimé

Or. en

Amendement 129
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La déclaration UE-Turquie du 
18 mars 2016 stipule que, à partir du 
20 mars 2016, tous les nouveaux migrants 
irréguliers rejoignant des îles grecques à 
partir de la Turquie seront renvoyés dans 
ce pays. Pour chaque Syrien renvoyé des 
îles grecques en Turquie, un autre Syrien 
sera réinstallé de la Turquie dans l’Union, 

(5) La déclaration UE-Turquie du 
18 mars 2016 stipule que, à partir du 
20 mars 2016, tous les nouveaux migrants 
irréguliers rejoignant des îles grecques à 
partir de la Turquie seront renvoyés dans 
ce pays. Pour chaque Syrien renvoyé des 
îles grecques en Turquie, un autre Syrien 
sera réinstallé de la Turquie dans l’Union, 
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en tenant compte des critères de 
vulnérabilité définis par les Nations unies. 
Au mois de mai 2016, les États membres et 
les États associés au système de Dublin, 
d’une part, et la Turquie, d’autre part, ont 
conclu un accord sur des procédures 
opérationnelles standard guidant la mise en 
œuvre de ce programme de réinstallation.

en tenant compte des critères de 
vulnérabilité définis par les Nations unies. 
Au mois de mai 2016, les États membres et 
les États associés au système de Dublin, 
d’une part, et la Turquie, d’autre part, ont 
conclu un accord sur des procédures 
opérationnelles standard guidant la mise en 
œuvre de ce programme de réinstallation. 
Depuis lors, la mise en œuvre de la 
déclaration UE-Turquie du 18 mars a 
continué de produire des résultats 
concrets, malgré des circonstances 
difficiles. Au 2 mars 2017, 3 565 Syriens 
avaient été réinstallés en vertu de cette 
déclaration.

Or. en

Amendement 130
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La déclaration UE-Turquie du 
18 mars 2016 stipule que, à partir du 
20 mars 2016, tous les nouveaux migrants 
irréguliers rejoignant des îles grecques à 
partir de la Turquie seront renvoyés dans 
ce pays. Pour chaque Syrien renvoyé des 
îles grecques en Turquie, un autre Syrien 
sera réinstallé de la Turquie dans l’Union, 
en tenant compte des critères de 
vulnérabilité définis par les Nations unies. 
Au mois de mai 2016, les États membres et 
les États associés au système de Dublin, 
d’une part, et la Turquie, d’autre part, ont 
conclu un accord sur des procédures 
opérationnelles standard guidant la mise en 
œuvre de ce programme de réinstallation.

(5) La déclaration UE-Turquie du 
18 mars 2016 stipule que, à partir du 
20 mars 2016, tous les nouveaux migrants 
illégaux rejoignant des îles grecques à 
partir de la Turquie seront renvoyés dans 
ce pays, dans le prolongement des 
protocoles bilatéraux de 2001 et de 2010 
entre la Grèce et la Turquie, cette 
dernière pratiquant une obstruction 
systématique du respect des engagements 
qui en découlent. Cette déclaration UE-
Turquie dispose que pour chaque Syrien 
renvoyé des îles grecques en Turquie, un 
autre Syrien sera réinstallé de la Turquie 
dans l’Union, en tenant compte des critères 
de vulnérabilité définis par les Nations 
unies. Au mois de mai 2016, les États 
membres et les États associés au système 
de Dublin, d’une part, et la Turquie, 
d’autre part, ont conclu un accord sur des 
procédures opérationnelles standard 
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guidant la mise en œuvre de ce programme 
de réinstallation.

Or. el

Amendement 131
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le 6 avril 2016, la Commission a 
adopté une communication intitulée «Vers 
une réforme du régime d’asile européen 
commun et une amélioration des voies 
d’entrée légale en Europe»30, dans laquelle 
elle annonçait la présentation d’une 
proposition en vue de mettre en place un 
système de réinstallation structuré
configurant la politique de l’Union en 
matière de réinstallation et prévoyant une 
approche commune pour l’arrivée sûre et 
légale dans l’Union des personnes ayant 
besoin d’une protection internationale.

(6) Le 6 avril 2016, la Commission a 
adopté une communication intitulée «Vers 
une réforme du régime d’asile européen 
commun et une amélioration des voies 
d’entrée légale en Europe»30, dans laquelle 
elle annonçait la présentation d’une 
proposition en vue de mettre en place un 
système de réinstallation structuré.

_________________ _________________

30 COM(2016) 197 final. 30 COM(2016) 197 final.

Or. el

Amendement 132
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le 12 avril 2016, le Parlement 
européen a adopté une résolution intitulée 
«Situation en Méditerranée et nécessité 
d’une approche globale de la question des 
migrations de la part de l’Union 

(7) Le 12 avril 2016, le Parlement 
européen a adopté une résolution intitulée 
«Situation en Méditerranée et nécessité 
d’une approche globale de la question des 
migrations de la part de l’Union 
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européenne»31 qui soulignait la nécessité 
d’adopter un programme de réinstallation 
permanent à l’échelle de l’Union, 
prévoyant la réinstallation d’un nombre 
significatif de réfugiés, eu égard au 
nombre global de réfugiés qui demandent 
une protection dans l’Union.

européenne»31 qui soulignait la nécessité 
d’adopter un programme de réinstallation à 
l’échelle de l’Union.

_________________ _________________

31 2015/2095(INI). 31 2015/2095(INI).

Or. el

Amendement 133
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) À partir des initiatives en cours, il 
convient d’instaurer un cadre de l’Union 
pour la réinstallation, qui soit à la fois 
stable et fiable, pour que les personnes
ayant besoin d’une protection 
internationale soient réinstallées 
conformément à des plans de réinstallation 
annuels de l’Union et des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, qui 
concrétiseront ainsi les engagements des 
États membres.

(8) À partir des initiatives en cours, il 
convient d’instaurer un cadre de l’Union 
pour la réinstallation, qui soit à la fois 
stable et fiable, pour que les personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale soient réinstallées 
conformément à des plans de réinstallation 
annuels de l’Union et des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, qui 
concrétiseront ainsi les engagements des 
États membres. Le cadre de l’Union pour 
la réinstallation devrait être fondé sur les 
besoins humanitaires, contribuer à 
répondre aux besoins de réinstallation sur 
le plan mondial et apporter une solution 
aux situations où l’état de réfugié se 
prolonge.

Or. en

Amendement 134
Eleftherios Synadinos
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Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) À partir des initiatives en cours, il 
convient d’instaurer un cadre de l’Union 
pour la réinstallation, qui soit à la fois 
stable et fiable, pour que les personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale soient réinstallées 
conformément à des plans de réinstallation 
annuels de l’Union et des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, qui 
concrétiseront ainsi les engagements des 
États membres.

(8) À partir des initiatives en cours, il 
convient d’instaurer un cadre de l’Union 
pour la réinstallation, qui soit à la fois 
stable et fiable, pour que les personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale soient réinstallées 
conformément à des plans de réinstallation 
annuels de l’Union sous la direction 
politique du Parlement et avec le soutien 
opérationnel et la mise en œuvre via la 
Commission et ses agences, et des 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, qui concrétiseront ainsi les 
engagements des États membres.

Or. el

Amendement 135
Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) À partir des initiatives en cours, il 
convient d’instaurer un cadre de l’Union 
pour la réinstallation, qui soit à la fois 
stable et fiable, pour que les personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale soient réinstallées 
conformément à des plans de réinstallation 
annuels de l’Union et des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, qui 
concrétiseront ainsi les engagements des 
États membres.

(8) À partir des initiatives en cours, il 
convient d’instaurer un cadre de l’Union 
pour la réinstallation, qui soit à la fois 
stable et fiable, pour que les personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale soient réinstallées 
conformément à des plans de réinstallation 
annuels de l’Union et des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, qui 
concrétiseront ainsi les engagements des 
États membres. La participation des États 
membres devrait être volontaire.

Or. bg
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Amendement 136
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) À partir des initiatives en cours, il 
convient d’instaurer un cadre de l’Union 
pour la réinstallation, qui soit à la fois 
stable et fiable, pour que les personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale soient réinstallées 
conformément à des plans de réinstallation 
annuels de l’Union et des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, qui 
concrétiseront ainsi les engagements des 
États membres.

(8) À partir des initiatives en cours, il 
convient d’instaurer un cadre de l’Union 
pour la réinstallation, qui soit à la fois 
stable et fiable, pour que les personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale soient réinstallées 
conformément à des plans de réinstallation 
de l’Union et des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, qui 
concrétiseront ainsi les engagements des 
États membres.

Or. fr

Amendement 137
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le cadre de l’Union pour la 
réinstallation devrait être fondé sur les 
besoins humanitaires, contribuer à 
répondre aux besoins de réinstallation sur 
le plan mondial et apporter une solution 
aux situations où l’état de réfugié se 
prolonge. Il devrait respecter les 
structures existantes de réinstallation, 
notamment les consultations annuelles 
tripartites sur la réinstallation, l’objectif 
étant de renforcer progressivement les 
mesures de réinstallation collectives prises 
par les États membres afin de pouvoir 
répondre à un minimum de 15 % des 
besoins mondiaux en matière de 
réinstallation, tels qu’exposés dans les 
projections annuelles du HCR relatives 
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aux besoins mondiaux en matière de 
réinstallation. Ces mesures devraient 
s’accompagner de la mise en place de 
règles internationales contraignantes 
concernant la responsabilité partagée au 
niveau mondial de réinstaller toutes les 
personnes répondant aux critères du HCR 
en matière de réinstallation.

Or. en

Justification

L’Union produit 23,8 % du PIB mondial et compte 6,9 % de la population mondiale. La part 
de responsabilité assumée par l’Union devrait par conséquent être proportionnée au poids 
combiné de ces deux chiffres, soit environ 15 %. Cela correspond au mécanisme de partage 
des responsabilités exposé par la Commission dans sa proposition relative à Dublin IV en ce 
qui concerne le partage des responsabilités entre les États membres.

Amendement 138
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Un tel cadre prévoit la 
participation des États membres sur une 
base volontaire et devrait viser à un 
engagement effectif et systématique de 
tous les États membres. Ce cadre devrait 
donc fournir les incitants nécessaires aux 
États membres pour les encourager à 
accroitre leurs engagements et à mettre en 
œuvre des programmes permanents de 
réinstallation.

Or. fr

Amendement 139
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Un tel cadre constitue un volet 
indispensable de toute politique migratoire 
bien gérée, de façon à réduire les 
divergences entre les pratiques et 
procédures nationales en matière de 
réinstallation, à permettre l’arrivée sûre et 
légale, sur le territoire des États membres, 
de ressortissants de pays tiers et 
d’apatrides ayant besoin d’une protection, 
à contribuer à réduire le risque que des 
ressortissants de pays tiers et des apatrides 
affluent, dans des conditions irrégulières, 
sur le territoire des États membres, ce qui 
réduirait ainsi la pression exercée par les 
arrivées spontanées sur les régimes d’asile 
des États membres, à exprimer sa 
solidarité avec les pays situés dans des 
régions vers lesquelles ou à l’intérieur 
desquelles un grand nombre de personnes 
nécessitant une protection internationale 
ont été déplacées, en aidant à alléger la 
pression qui pèse sur ces pays, à 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la politique étrangère de l’Union, en lui 
donnant plus de poids face aux pays tiers, 
et à participer de façon efficace aux 
initiatives de réinstallation prises au 
niveau mondial, en parlant d’une seule 
voix dans les enceintes internationales et 
en présence de pays tiers.

(9) Un cadre obligatoire constitue un 
volet inutile d’une politique migratoire 
mal gérée visant à imposer une 
harmonisation des pratiques et procédures 
nationales en matière de réinstallation.

Or. en

Amendement 140
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Un tel cadre constitue un volet 
indispensable de toute politique migratoire 
bien gérée, de façon à réduire les 

(9) Un tel cadre, dès lors qu’il 
participe au renforcement de voies 
légales, constitue un volet indispensable de 
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divergences entre les pratiques et 
procédures nationales en matière de 
réinstallation, à permettre l’arrivée sûre et 
légale, sur le territoire des États membres, 
de ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection, à contribuer 
à réduire le risque que des ressortissants de 
pays tiers et des apatrides affluent, dans 
des conditions irrégulières, sur le territoire 
des États membres, ce qui réduirait ainsi la 
pression exercée par les arrivées 
spontanées sur les régimes d’asile des États 
membres, à exprimer sa solidarité avec les 
pays situés dans des régions vers lesquelles 
ou à l’intérieur desquelles un grand 
nombre de personnes nécessitant une 
protection internationale ont été déplacées, 
en aidant à alléger la pression qui pèse sur 
ces pays, à contribuer à la réalisation des 
objectifs de la politique étrangère de 
l’Union, en lui donnant plus de poids face 
aux pays tiers, et à participer de façon 
efficace aux initiatives de réinstallation 
prises au niveau mondial, en parlant d’une 
seule voix dans les enceintes 
internationales et en présence de pays tiers.

toute politique migratoire bien gérée et 
contribue au bon fonctionnement du 
régime d’asile européen commun, de 
façon à harmoniser les pratiques et 
procédures nationales en matière de 
réinstallation, à permettre l’arrivée sûre et 
légale, sur le territoire des États membres, 
de ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection, à contribuer 
à réduire le risque que des ressortissants de 
pays tiers et des apatrides affluent, dans 
des conditions irrégulières, sur le territoire 
des États membres, ce qui réduirait ainsi la 
pression exercée par les arrivées 
spontanées sur les régimes d’asile des États 
membres, à exprimer sa solidarité avec les 
pays situés dans des régions vers lesquelles 
un grand nombre de personnes nécessitant 
une protection internationale ont été 
déplacées, en aidant à alléger la pression 
qui pèse sur ces pays, à contribuer à la 
réalisation des objectifs de la politique 
étrangère de l’Union, en lui donnant plus 
de poids face aux pays tiers, et à participer 
de façon efficace aux initiatives de 
réinstallation prises au niveau mondial, en 
parlant d’une seule voix dans les enceintes 
internationales et en présence de pays tiers. 
En parlant ainsi d’une seule voix et en 
assumant une part équitable des besoins 
mondiaux de réinstallation, l’Union 
devrait montrer l’exemple et s’efforcer de 
solliciter l’engagement de pays tiers à 
également faire preuve de solidarité en 
s’investissant eux aussi dans les efforts de 
réinstallation au niveau mondial.

Or. fr

Amendement 141
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement
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(9) Un tel cadre constitue un volet 
indispensable de toute politique migratoire
bien gérée, de façon à réduire les 
divergences entre les pratiques et 
procédures nationales en matière de 
réinstallation, à permettre l’arrivée sûre et 
légale, sur le territoire des États membres, 
de ressortissants de pays tiers et 
d’apatrides ayant besoin d’une protection, 
à contribuer à réduire le risque que des 
ressortissants de pays tiers et des apatrides 
affluent, dans des conditions irrégulières, 
sur le territoire des États membres, ce qui 
réduirait ainsi la pression exercée par les 
arrivées spontanées sur les régimes d’asile 
des États membres, à exprimer sa 
solidarité avec les pays situés dans des 
régions vers lesquelles ou à l’intérieur 
desquelles un grand nombre de personnes 
nécessitant une protection internationale 
ont été déplacées, en aidant à alléger la 
pression qui pèse sur ces pays, à contribuer 
à la réalisation des objectifs de la politique 
étrangère de l’Union, en lui donnant plus 
de poids face aux pays tiers, et à participer 
de façon efficace aux initiatives de 
réinstallation prises au niveau mondial, en 
parlant d’une seule voix dans les enceintes 
internationales et en présence de pays tiers.

(9) Un tel cadre constitue un volet de 
toute politique migratoire, de façon à 
réduire les divergences entre les pratiques 
et procédures nationales en matière de 
réinstallation, à exprimer sa solidarité avec 
les pays situés dans des régions vers 
lesquelles ou à l’intérieur desquelles un 
grand nombre de personnes nécessitant une 
protection internationale ont été déplacées, 
en aidant à alléger la pression qui pèse sur 
ces pays, à contribuer à la réalisation des 
objectifs de la politique étrangère de 
l’Union, en lui donnant plus de poids face 
aux pays tiers, et à participer de façon 
efficace aux initiatives de réinstallation 
prises au niveau mondial, en parlant d’une 
seule voix dans les enceintes 
internationales et en présence de pays tiers.

Or. el

Amendement 142
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Un tel cadre constitue un volet 
indispensable de toute politique migratoire 
bien gérée, de façon à réduire les 
divergences entre les pratiques et 
procédures nationales en matière de 
réinstallation, à permettre l’arrivée sûre et 
légale, sur le territoire des États membres, 

(9) Un tel cadre constitue un volet 
indispensable de toute politique migratoire 
bien gérée, de façon à réduire les 
divergences entre les pratiques et 
procédures nationales en matière de 
réinstallation, à permettre l’arrivée sûre et 
légale, sur le territoire des États membres, 
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de ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection, à contribuer 
à réduire le risque que des ressortissants de 
pays tiers et des apatrides affluent, dans 
des conditions irrégulières, sur le territoire 
des États membres, ce qui réduirait ainsi la 
pression exercée par les arrivées 
spontanées sur les régimes d’asile des États 
membres, à exprimer sa solidarité avec les 
pays situés dans des régions vers lesquelles 
ou à l’intérieur desquelles un grand nombre 
de personnes nécessitant une protection 
internationale ont été déplacées, en aidant à 
alléger la pression qui pèse sur ces pays, à 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la politique étrangère de l’Union, en lui 
donnant plus de poids face aux pays tiers, 
et à participer de façon efficace aux 
initiatives de réinstallation prises au niveau 
mondial, en parlant d’une seule voix dans 
les enceintes internationales et en 
présence de pays tiers.

de ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection, à contribuer 
à réduire le risque que des ressortissants de 
pays tiers et des apatrides affluent, dans 
des conditions irrégulières, sur le territoire 
des États membres, ce qui réduirait ainsi 
les victimes en Méditerranée, en cassant 
le modèle économique des trafiquants 
d’êtres humains, et réduirait la pression 
exercée par les arrivées spontanées sur les 
régimes d’asile des États membres, à 
exprimer sa solidarité avec les pays situés 
dans des régions vers lesquelles ou à 
l’intérieur desquelles un grand nombre de 
personnes nécessitant une protection 
internationale ont été déplacées, en aidant à 
alléger la pression qui pèse sur ces pays, et 
à participer de façon efficace aux 
initiatives de réinstallation prises au niveau 
mondial.

Or. it

Amendement 143
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Un tel cadre constitue un volet 
indispensable de toute politique migratoire 
bien gérée, de façon à réduire les 
divergences entre les pratiques et 
procédures nationales en matière de 
réinstallation, à permettre l’arrivée sûre et 
légale, sur le territoire des États membres, 
de ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection, à contribuer 
à réduire le risque que des ressortissants de 
pays tiers et des apatrides affluent, dans 
des conditions irrégulières, sur le territoire 
des États membres, ce qui réduirait ainsi la 

(9) Un tel cadre constitue un volet 
indispensable de toute politique migratoire 
bien gérée, de façon à étayer et compléter
les pratiques et procédures nationales en 
matière de réinstallation, à permettre 
l’arrivée sûre et légale, sur le territoire des 
États membres, de ressortissants de pays 
tiers et d’apatrides ayant besoin d’une
protection internationale, à contribuer à 
réduire le risque que des ressortissants de 
pays tiers et des apatrides affluent, de 
manière anarchique, sur le territoire des 
États membres, ce qui réduirait ainsi la 
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pression exercée par les arrivées 
spontanées sur les régimes d’asile des États 
membres, à exprimer sa solidarité avec les 
pays situés dans des régions vers lesquelles 
ou à l’intérieur desquelles un grand nombre 
de personnes nécessitant une protection 
internationale ont été déplacées, en aidant à 
alléger la pression qui pèse sur ces pays, à 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la politique étrangère de l’Union, en lui 
donnant plus de poids face aux pays tiers, 
et à participer de façon efficace aux 
initiatives de réinstallation prises au niveau 
mondial, en parlant d’une seule voix dans 
les enceintes internationales et en présence 
de pays tiers.

pression exercée par les arrivées 
spontanées sur les régimes d’asile des États 
membres. Un tel cadre pourrait permettre 
de faire preuve de solidarité avec les pays 
situés dans des régions vers lesquelles ou à 
l’intérieur desquelles un grand nombre de 
personnes nécessitant une protection 
internationale ont été déplacées, en aidant à 
alléger la pression qui pèse sur ces pays, 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la politique étrangère de l’Union qui visent 
à apporter une solution aux situations où 
des personnes vivent durablement à l’état
de réfugié dans des pays tiers, et participer 
efficacement aux initiatives de 
réinstallation prises au niveau mondial, 
l’Europe parlant ainsi d’une seule voix 
dans les enceintes internationales et avec 
les pays tiers.

Or. en

Amendement 144
Helga Stevens

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Un tel cadre constitue un volet 
indispensable de toute politique migratoire 
bien gérée, de façon à réduire les 
divergences entre les pratiques et 
procédures nationales en matière de 
réinstallation, à permettre l’arrivée sûre et 
légale, sur le territoire des États membres, 
de ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection, à contribuer 
à réduire le risque que des ressortissants 
de pays tiers et des apatrides affluent, dans 
des conditions irrégulières, sur le territoire 
des États membres, ce qui réduirait ainsi
la pression exercée par les arrivées 
spontanées sur les régimes d’asile des États 
membres, à exprimer sa solidarité avec les 
pays situés dans des régions vers lesquelles 

(9) Un tel cadre constitue un volet 
indispensable de toute politique migratoire 
bien gérée, de façon à réduire les 
divergences entre les pratiques et 
procédures nationales en matière de 
réinstallation, à permettre l’arrivée sûre et 
légale, sur le territoire des États membres, 
de ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection, après avoir 
limité l’entrée irrégulière et en masse de
ressortissants de pays tiers et des apatrides 
sur le territoire des États membres et ainsi 
réduit la pression exercée par les arrivées 
spontanées sur les régimes d’asile des États 
membres, à exprimer sa solidarité avec les 
pays tiers situés dans des régions vers 
lesquelles ou à l’intérieur desquelles un 
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ou à l’intérieur desquelles un grand nombre 
de personnes nécessitant une protection 
internationale ont été déplacées, en aidant à 
alléger la pression qui pèse sur ces pays, à 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la politique étrangère de l’Union, en lui 
donnant plus de poids face aux pays tiers, 
et à participer de façon efficace aux 
initiatives de réinstallation prises au niveau 
mondial, en parlant d’une seule voix dans 
les enceintes internationales et en présence 
de pays tiers.

grand nombre de personnes nécessitant une 
protection internationale ont été déplacées, 
en aidant à alléger la pression qui pèse sur 
ces pays, à contribuer à la réalisation des 
objectifs de la politique étrangère de 
l’Union, en lui donnant plus de poids face 
aux pays tiers, et à participer de façon 
efficace aux initiatives de réinstallation 
prises au niveau mondial, en parlant d’une 
seule voix dans les enceintes 
internationales et en présence de pays tiers.

Or. en

Justification

La réinstallation devrait constituer la dernière étape de la gestion de la crise des réfugiés, la 
priorité étant donnée à la sécurisation des frontières.

Amendement 145
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Lorsqu’ils autorisent la 
réinstallation des personnes déplacées, les 
États membres devraient avant tout 
respecter le droit de ces personnes à 
retourner vers leur lieu d’origine et ne 
devraient en aucun cas réinstaller des 
personnes déplacées dans le seul but de 
remplir les objectifs nationaux ou 
européens de politique étrangère.

Or. en

Justification

The U.N. Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), in its General 
Recommendation XXII on Article 5 of the International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination stated that: "All ... refugees and displaced persons have, after 
their return to their homes of origin, the right to have restored to them property of which they 
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were deprived in the course of the conflict and to be compensated appropriately for any such 
property that cannot be restored to them".

Section V of the United Nations Guiding Principles on Internal Displacement (the Guiding 
Principles) contains the Principles Relating to Return, Resettlement and Reintegration of 
Internally Displaced Persons. Principle 28 provides that: "Competent authorities have the 
primary duty and responsibility to establish conditions, as well as provide the means, which 
allow internally displaced persons to return voluntarily, in safety and with dignity, to their 
homes or places of habitual residence, or to resettle voluntarily in another part of the 
country. Such authorities shall endeavour to facilitate the reintegration of returned or 
resettled internally displaced persons".

Amendement 146
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour réduire le risque que des 
ressortissants de pays tiers et des apatrides 
affluent, dans des conditions irrégulières, 
sur le territoire des États membres, pour 
faire preuve de solidarité avec les pays 
situés dans des régions vers lesquelles ou 
à l’intérieur desquelles un grand nombre 
de personnes ayant besoin d’une 
protection internationale ont été 
déplacées, en aidant à alléger la pression 
qui pèse sur ces pays, et pour contribuer à 
la réalisation des objectifs de la politique 
étrangère de l’Union, les régions ou les 
pays tiers à partir desquels cette 
réinstallation aura lieu devraient 
s’intégrer dans un engagement ciblé avec 
les pays tiers, afin de mieux gérer la 
migration, ainsi que le prévoit la 
communication de la Commission du 
7 juin 2016 sur la mise en place d’un 
nouveau cadre de partenariat avec les 
pays tiers dans le cadre de l’agenda 
européen en matière de migration32.

supprimé

_________________

32 COM(2016) 385 final.
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Or. it

Amendement 147
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour réduire le risque que des 
ressortissants de pays tiers et des apatrides 
affluent, dans des conditions irrégulières, 
sur le territoire des États membres, pour 
faire preuve de solidarité avec les pays 
situés dans des régions vers lesquelles ou 
à l’intérieur desquelles un grand nombre 
de personnes ayant besoin d’une 
protection internationale ont été 
déplacées, en aidant à alléger la pression 
qui pèse sur ces pays, et pour contribuer à 
la réalisation des objectifs de la politique 
étrangère de l’Union, les régions ou les 
pays tiers à partir desquels cette 
réinstallation aura lieu devraient 
s’intégrer dans un engagement ciblé avec 
les pays tiers, afin de mieux gérer la 
migration, ainsi que le prévoit la 
communication de la Commission du 
7 juin 2016 sur la mise en place d’un 
nouveau cadre de partenariat avec les 
pays tiers dans le cadre de l’agenda 
européen en matière de migration32.

supprimé

_________________

32 COM(2016) 377 final.

Or. en

Amendement 148
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour réduire le risque que des 
ressortissants de pays tiers et des apatrides 
affluent, dans des conditions irrégulières, 
sur le territoire des États membres, pour 
faire preuve de solidarité avec les pays 
situés dans des régions vers lesquelles ou 
à l’intérieur desquelles un grand nombre 
de personnes ayant besoin d’une 
protection internationale ont été 
déplacées, en aidant à alléger la pression 
qui pèse sur ces pays, et pour contribuer à 
la réalisation des objectifs de la politique 
étrangère de l’Union, les régions ou les 
pays tiers à partir desquels cette 
réinstallation aura lieu devraient 
s’intégrer dans un engagement ciblé avec 
les pays tiers, afin de mieux gérer la 
migration, ainsi que le prévoit la 
communication de la Commission du 
7 juin 2016 sur la mise en place d’un 
nouveau cadre de partenariat avec les 
pays tiers dans le cadre de l’agenda 
européen en matière de migration32.

supprimé

_________________

32 COM(2016) 377 final.

Or. en

Amendement 149
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour réduire le risque que des 
ressortissants de pays tiers et des apatrides 
affluent, dans des conditions irrégulières, 
sur le territoire des États membres, pour
faire preuve de solidarité avec les pays 
situés dans des régions vers lesquelles ou
à l’intérieur desquelles un grand nombre 
de personnes ayant besoin d’une 

(10) Pour réduire le risque que des 
ressortissants de pays tiers et des apatrides 
affluent, dans des conditions irrégulières, 
sur le territoire des États membres, il y a 
lieu de procéder à des changements 
fondamentaux dans la gestion de 
l’immigration. Comme le montre 
clairement et de façon empirique le cas de 
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protection internationale ont été 
déplacées, en aidant à alléger la pression 
qui pèse sur ces pays, et pour contribuer à 
la réalisation des objectifs de la politique 
étrangère de l’Union, les régions ou les 
pays tiers à partir desquels cette 
réinstallation aura lieu devraient 
s’intégrer dans un engagement ciblé avec 
les pays tiers, afin de mieux gérer la 
migration, ainsi que le prévoit la 
communication de la Commission du 
7 juin 2016 sur la mise en place d’un 
nouveau cadre de partenariat avec les 
pays tiers dans le cadre de l’agenda 
européen en matière de migration32.

l’Italie, le pourcentage de ceux qui 
répondent aux conditions pour
légitimement obtenir l’asile constitue une 
minorité accessoire par rapport à 
l’ensemble des arrivées.

_________________

32 COM(2016) 385 final.

Or. it

Amendement 150
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour réduire le risque que des 
ressortissants de pays tiers et des apatrides 
affluent, dans des conditions irrégulières, 
sur le territoire des États membres, pour 
faire preuve de solidarité avec les pays 
situés dans des régions vers lesquelles ou à 
l’intérieur desquelles un grand nombre de 
personnes ayant besoin d’une protection 
internationale ont été déplacées, en aidant à 
alléger la pression qui pèse sur ces pays, et 
pour contribuer à la réalisation des 
objectifs de la politique étrangère de 
l’Union, les régions ou les pays tiers à 
partir desquels cette réinstallation aura lieu 
devraient s’intégrer dans un engagement 
ciblé avec les pays tiers, afin de mieux 
gérer la migration, ainsi que le prévoit la 
communication de la Commission du 

(10) Pour réduire le risque que des 
ressortissants de pays tiers et des apatrides 
affluent, dans des conditions irrégulières, 
sur le territoire des États membres, pour 
faire preuve de solidarité avec les pays 
situés dans des régions vers lesquelles un 
grand nombre de personnes ayant besoin 
d’une protection internationale ont été 
déplacées, en aidant à alléger la pression 
qui pèse sur ces pays, et pour contribuer à 
la réalisation des objectifs de la politique 
étrangère de l’Union, les régions ou les 
pays tiers à partir desquels cette 
réinstallation aura lieu devraient s’intégrer 
dans un engagement ciblé avec les pays 
tiers, afin, en particulier, de privilégier un 
usage stratégique de la réinstallation.
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7 juin 2016 sur la mise en place d’un 
nouveau cadre de partenariat avec les 
pays tiers dans le cadre de l’agenda 
européen en matière de migration32.

_________________

32 COM(2016) 377 final.

Or. fr

Justification

L’usage stratégique de la réinstallation tel qu’il est entendu par le UNHCR permet de 
maximiser les retombées positives des réinstallations en particulier sur les pays de premier 
refuge et les réfugiés qui ne sont pas réinstallés. Les États membres devraient donc unir leurs 
efforts dans le cadre d’un tel usage stratégique afin de dégager un maximum d’efficacité et de 
plus-value à l’action de l’Union.

Amendement 151
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour réduire le risque que des 
ressortissants de pays tiers et des apatrides 
affluent, dans des conditions irrégulières,
sur le territoire des États membres, pour 
faire preuve de solidarité avec les pays 
situés dans des régions vers lesquelles ou à 
l’intérieur desquelles un grand nombre de 
personnes ayant besoin d’une protection 
internationale ont été déplacées, en aidant à
alléger la pression qui pèse sur ces pays, et 
pour contribuer à la réalisation des 
objectifs de la politique étrangère de 
l’Union, les régions ou les pays tiers à 
partir desquels cette réinstallation aura 
lieu devraient s’intégrer dans un 
engagement ciblé avec les pays tiers, afin
de mieux gérer la migration, ainsi que le 
prévoit la communication de la 
Commission du 7 juin 2016 sur la mise en 
place d’un nouveau cadre de partenariat 
avec les pays tiers dans le cadre de 

(10) Pour réduire le risque que des 
ressortissants de pays tiers et des apatrides 
affluent sur le territoire des États membres, 
pour faire preuve de solidarité avec les 
pays situés dans des régions vers lesquelles 
un grand nombre de personnes ayant 
besoin d’une protection internationale ont 
été déplacées, en aidant à alléger la 
pression qui pèse sur ces pays, et pour 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
l’Union dans le domaine des migrations et
de la gestion de crise, il convient d’offrir 
protection à ceux qui en ont besoin et de 
réduire les incitations à recourir à des 
moyens illégaux.
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l’agenda européen en matière de 
migration32.

_________________

32 COM(2016) 377 final.

Or. en

Amendement 152
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour réduire le risque que des 
ressortissants de pays tiers et des apatrides 
affluent, dans des conditions irrégulières, 
sur le territoire des États membres, pour 
faire preuve de solidarité avec les pays 
situés dans des régions vers lesquelles ou à 
l’intérieur desquelles un grand nombre de 
personnes ayant besoin d’une protection 
internationale ont été déplacées, en aidant à 
alléger la pression qui pèse sur ces pays, et 
pour contribuer à la réalisation des 
objectifs de la politique étrangère de 
l’Union, les régions ou les pays tiers à 
partir desquels cette réinstallation aura lieu 
devraient s’intégrer dans un engagement 
ciblé avec les pays tiers, afin de mieux 
gérer la migration, ainsi que le prévoit la 
communication de la Commission du 
7 juin 2016 sur la mise en place d’un 
nouveau cadre de partenariat avec les pays 
tiers dans le cadre de l’agenda européen en 
matière de migration32.

(10) Pour réduire le risque que des 
ressortissants de pays tiers et des apatrides 
entrent, dans des conditions illégales, sur 
le territoire des États membres, pour faire 
preuve de solidarité avec les pays situés 
dans des régions vers lesquelles ou à 
l’intérieur desquelles un grand nombre de 
personnes ayant besoin d’une protection 
internationale ont été déplacées, en aidant à 
alléger la pression qui pèse sur ces pays, et 
pour contribuer à la réalisation des 
objectifs de la politique étrangère de 
l’Union, les régions ou les pays tiers à 
partir desquels cette réinstallation aura lieu 
devraient s’intégrer dans un engagement 
ciblé avec les pays tiers, afin de mieux 
gérer la migration, ainsi que le prévoit la 
communication de la Commission du 
7 juin 2016 sur la mise en place d’un 
nouveau cadre de partenariat avec les pays 
tiers dans le cadre de l’agenda européen en 
matière de migration32.

_________________ _________________

32 COM(2016) 377 final. 32 COM(2016) 377 final.

Or. el

Amendement 153
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Helga Stevens

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Pour réduire le risque que des 
ressortissants de pays tiers et des apatrides 
affluent, dans des conditions irrégulières, 
sur le territoire des États membres, pour 
faire preuve de solidarité avec les pays 
situés dans des régions vers lesquelles ou à 
l’intérieur desquelles un grand nombre de 
personnes ayant besoin d’une protection 
internationale ont été déplacées, en aidant à 
alléger la pression qui pèse sur ces pays, et 
pour contribuer à la réalisation des 
objectifs de la politique étrangère de 
l’Union, les régions ou les pays tiers à 
partir desquels cette réinstallation aura lieu 
devraient s’intégrer dans un engagement 
ciblé avec les pays tiers, afin de mieux 
gérer la migration, ainsi que le prévoit la 
communication de la Commission du 
7 juin 2016 sur la mise en place d’un 
nouveau cadre de partenariat avec les pays 
tiers dans le cadre de l’agenda européen en 
matière de migration32.

(Ne concerne pas la version française.)

_________________

32 COM(2016) 377 final.

Or. en

Amendement 154
Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Dans le cadre de l’usage 
stratégique de la réinstallation, l’Union 
devrait s’efforcer d’entretenir dès le 
départ un dialogue continu avec les pays 
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tiers à partir desquels les réinstallations 
ont lieu et notamment ceux faisant face à 
des crises de longue durée caractérisées 
par la présence de réfugiés se trouvant 
dans des situations prolongées. Un tel 
dialogue devrait viser à maximiser les 
retombées positives des réinstallations 
réalisées à partir de ces pays en mettant 
l’accent notamment sur l’augmentation 
des capacités d’asile de ces pays, 
l’intégration des réfugiés présents sur leur 
territoire, leur protection contre les 
persécutions et le non-refoulement vers 
leur pays d’origine.

Or. fr

Justification

Non seulement l’Union devrait privilégier un usage stratégique de la réinstallation tel qu’il 
est entendu par le UNHCR mais elle doit aussi en devenir un acteur clé. Pour maximiser les 
chances de succès, le pays de premier refuge devrait être impliqué dès le départ dans le 
processus. Les réinstallations devraient donc aller de pair avec un dialogue soutenu avec les 
pays tiers à partir desquels ont lieu ces réinstallations afin de maximiser les effets positifs de 
l’usage stratégique de la réinstallation.

Amendement 155
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les demandes d’asile 
doivent pouvoir être examinées également 
en dehors des frontières de l’Union 
européenne afin d’accélérer le processus, 
de protéger les véritables demandeurs 
d’asile et de rejeter les demandes d’asile 
qui ne se justifient pas.

Or. it

Amendement 156
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Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) L’Union devrait tenir 
compte des besoins mondiaux de 
réinstallation lorsqu’elle détermine le 
nombre de places de réinstallation qu’elle 
met à disposition dans le cadre du présent 
règlement. À cette fin, il convient de 
déterminer un nombre cible qui 
correspondrait au nombre de personnes 
que l’Union devrait pouvoir prendre en 
charge en tenant compte à la fois des 
besoins mondiaux et des capacités 
d’accueil des États membres. 
Conformément au principe de solidarité et 
de partage équitable de responsabilités 
entre les États membres énoncé à 
l’article 80 du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
une répartition équitable des personnes 
réinstallées entre les États membres 
devrait être progressivement recherchée.

Or. fr

Amendement 157
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de réduire les divergences 
existant entre les pratiques et procédures 
nationales en matière de réinstallation, il 
convient de définir des procédures 
uniformes communes, ainsi que des 
critères d’éligibilité et des motifs 
d’exclusion communs pour la sélection, et 
un statut de protection commun à 
octroyer aux personnes réinstallées.

supprimé
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Or. en

Amendement 158
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de réduire les divergences 
existant entre les pratiques et procédures 
nationales en matière de réinstallation, il 
convient de définir des procédures 
uniformes communes, ainsi que des 
critères d’éligibilité et des motifs 
d’exclusion communs pour la sélection, et 
un statut de protection commun à octroyer 
aux personnes réinstallées.

(11) Afin de réduire les divergences 
existant entre les pratiques et procédures 
nationales en matière de réinstallation, il 
convient de définir des procédures 
uniformes communes, ainsi que des 
critères d’éligibilité et des motifs 
d’exclusion communs pour la sélection, et 
un statut de protection commun à octroyer 
aux personnes réinstallées, après avoir 
effectué préalablement une évaluation de 
l’impact de la présente proposition 
législative.

Or. ro

Amendement 159
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de réduire les divergences 
existant entre les pratiques et procédures 
nationales en matière de réinstallation, il 
convient de définir des procédures 
uniformes communes, ainsi que des 
critères d’éligibilité et des motifs 
d’exclusion communs pour la sélection, et 
un statut de protection commun à octroyer 
aux personnes réinstallées.

(11) Afin de réduire les divergences 
existant entre les pratiques et procédures 
nationales en matière de réinstallation, il 
convient de définir des procédures 
uniformes communes, ainsi que des 
critères d’éligibilité et des motifs 
d’inadmissibilité communs pour la 
sélection, et un statut de protection 
commun à octroyer aux personnes 
réinstallées.
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Or. en

Amendement 160
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de réduire les divergences 
existant entre les pratiques et procédures 
nationales en matière de réinstallation, il 
convient de définir des procédures 
uniformes communes, ainsi que des 
critères d’éligibilité et des motifs 
d’exclusion communs pour la sélection, et 
un statut de protection commun à octroyer 
aux personnes réinstallées.

(11) Afin de réduire les divergences 
existant entre les pratiques et procédures 
nationales en matière de réinstallation, il 
convient de définir une procédure 
uniforme commune, ainsi que des critères 
d’éligibilité et des motifs d’exclusion 
communs pour la sélection, et un statut de 
protection commun à octroyer aux 
personnes réinstallées.

Or. bg

Amendement 161
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de réduire les divergences 
existant entre les pratiques et procédures 
nationales en matière de réinstallation, il 
convient de définir des procédures 
uniformes communes, ainsi que des 
critères d’éligibilité et des motifs 
d’exclusion communs pour la sélection, et 
un statut de protection commun à octroyer 
aux personnes réinstallées.

(11) Afin de réduire les divergences 
existant entre les pratiques et procédures 
nationales en matière de réinstallation, il 
convient de définir des procédures 
uniformes, ainsi que des critères 
d’éligibilité et des motifs d’exclusion 
communs pour la sélection, et un statut de 
protection commun à octroyer aux 
personnes réinstallées.

Or. el

Amendement 162
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de réduire les divergences 
existant entre les pratiques et procédures 
nationales en matière de réinstallation, il 
convient de définir des procédures 
uniformes communes, ainsi que des 
critères d’éligibilité et des motifs 
d’exclusion communs pour la sélection, et 
un statut de protection commun à octroyer 
aux personnes réinstallées.

(11) Afin d’harmoniser les pratiques et 
procédures nationales en matière de 
réinstallation, il convient de définir des 
procédures uniformes communes, ainsi que 
des critères d’éligibilité et des motifs 
d’inéligibilité communs pour la sélection, 
et un statut de protection commun à 
octroyer aux personnes réinstallées.

Or. fr

Amendement 163
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La réinstallation est un 
instrument de protection. Le 
regroupement familial devrait être 
indépendant des objectifs minimaux en 
matière de réinstallation, et devrait être 
maintenu en tant que mécanisme essentiel 
permettant de garantir que les 
ressortissants de l’Union et les 
ressortissants de pays tiers résidant 
légalement sur le territoire des États 
membres jouissent pleinement de leur 
droit fondamental à une vie familiale, 
conformément à l’article 8 de la 
convention européenne des droits de 
l’homme. La réinstallation de membres de 
la famille ne devrait pas être utilisée pour 
des personnes qui auraient par ailleurs le 
droit de rejoindre leur famille en temps 
utile dans un État membre en vertu 
d’autres dispositions légales du droit 
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national ou européen. Les États membres 
devraient adopter des politiques de 
regroupement familial souples et 
s’assurer que les programmes de 
regroupement familial sont mis en place 
en dehors de leurs quotas de 
réinstallation.

Or. en

Amendement 164
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les procédures uniformes 
communes devraient reposer sur 
l’expérience acquise et les normes 
actuellement appliquées par les États 
membres en matière de réinstallation, 
notamment les procédures opérationnelles 
standard guidant la mise en œuvre du 
programme de réinstallation avec la 
Turquie, défini dans la déclaration UE-
Turquie du 18 mars 2016. Le cadre de 
l’Union pour la réinstallation devrait 
prévoir le recours à deux types de 
procédures uniformes de réinstallation.

(12) Les procédures uniformes 
communes devraient reposer sur 
l’expérience acquise et les normes 
actuellement appliquées par les États 
membres et le HCR en matière de 
réinstallation, notamment les consultations 
annuelles tripartites sur la réinstallation, 
l’objectif étant d’intensifier 
progressivement l’effort collectif consenti 
par les États membres en matière de 
réinstallation pour répondre à 25 % au 
moins des besoins mondiaux, tels 
qu’établis par les projections annuelles du 
HCR relatives aux besoins mondiaux en 
matière de réinstallation. Le cadre de 
l’Union pour la réinstallation devrait 
prévoir le recours à deux types de 
procédures uniformes de réinstallation.

Or. en

Amendement 165
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les procédures uniformes 
communes devraient reposer sur 
l’expérience acquise et les normes 
actuellement appliquées par les États 
membres en matière de réinstallation, 
notamment les procédures opérationnelles 
standard guidant la mise en œuvre du 
programme de réinstallation avec la 
Turquie, défini dans la déclaration UE-
Turquie du 18 mars 2016. Le cadre de 
l’Union pour la réinstallation devrait 
prévoir le recours à deux types de 
procédures uniformes de réinstallation.

(12) Les procédures uniformes 
communes devraient reposer sur 
l’expérience acquise et les normes 
actuellement appliquées par les États 
membres en matière de réinstallation, 
notamment les procédures opérationnelles 
standard guidant la mise en œuvre du 
programme de réinstallation avec la 
Turquie, défini dans la déclaration UE-
Turquie du 18 mars 2016.

Or. bg

Amendement 166
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les procédures uniformes 
communes devraient reposer sur 
l’expérience acquise et les normes 
actuellement appliquées par les États 
membres en matière de réinstallation, 
notamment les procédures opérationnelles 
standard guidant la mise en œuvre du 
programme de réinstallation avec la 
Turquie, défini dans la déclaration UE-
Turquie du 18 mars 2016. Le cadre de 
l’Union pour la réinstallation devrait 
prévoir le recours à deux types de 
procédures uniformes de réinstallation.

(12) Les procédures uniformes 
communes devraient reposer sur 
l’expérience acquise et les normes 
actuellement appliquées en matière de 
réinstallation par les États membres et le 
Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR). Le cadre de 
l’Union pour la réinstallation devrait 
prévoir le recours à deux types de 
procédures uniformes de réinstallation.

Or. it

Amendement 167
Monika Hohlmeier
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les procédures uniformes 
communes devraient reposer sur 
l’expérience acquise et les normes 
actuellement appliquées par les États 
membres en matière de réinstallation, 
notamment les procédures opérationnelles 
standard guidant la mise en œuvre du 
programme de réinstallation avec la 
Turquie, défini dans la déclaration UE-
Turquie du 18 mars 2016. Le cadre de 
l’Union pour la réinstallation devrait 
prévoir le recours à deux types de 
procédures uniformes de réinstallation.

(12) Les procédures uniformes 
communes devraient reposer sur 
l’expérience acquise et les normes 
actuellement appliquées par les États 
membres en matière de réinstallation, 
notamment les procédures opérationnelles 
standard guidant la mise en œuvre du 
programme de réinstallation avec la 
Turquie, défini dans la déclaration UE-
Turquie du 18 mars 2016, et celles du 
HCR et de l’OIM. Le cadre de l’Union 
pour la réinstallation devrait prévoir le 
recours à deux types de procédures 
uniformes de réinstallation.

Or. en

Amendement 168
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les procédures uniformes 
communes devraient reposer sur 
l’expérience acquise et les normes 
actuellement appliquées par les États 
membres en matière de réinstallation, 
notamment les procédures opérationnelles 
standard guidant la mise en œuvre du 
programme de réinstallation avec la 
Turquie, défini dans la déclaration UE-
Turquie du 18 mars 2016. Le cadre de 
l’Union pour la réinstallation devrait 
prévoir le recours à deux types de 
procédures uniformes de réinstallation.

(12) Les procédures uniformes devraient 
reposer sur l’expérience acquise et les 
normes actuellement appliquées par les 
États membres en matière de réinstallation, 
notamment les procédures opérationnelles 
standard guidant la mise en œuvre du 
programme de réinstallation avec la 
Turquie, défini dans la déclaration UE-
Turquie du 18 mars 2016. Le cadre de 
l’Union pour la réinstallation devrait 
prévoir le recours à deux types de 
procédures uniformes de réinstallation
au moins.

Or. el
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Amendement 169
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les deux types de procédures 
comportent les étapes suivantes: 
identification, enregistrement, évaluation 
et décision.

(13) La procédure comporte les étapes 
suivantes: identification, enregistrement, 
évaluation et décision. Elle permet une 
évaluation complète des besoins de 
protection internationale des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides.

Or. bg

Amendement 170
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les deux types de procédures 
comportent les étapes suivantes: 
identification, enregistrement, évaluation et 
décision.

(13) Les deux types de procédures au 
moins comportent les étapes suivantes: 
identification, enregistrement, évaluation, 
décision et exécution de la décision.

Or. el

Amendement 171
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une procédure ordinaire, 
permettant une évaluation complète des 
besoins de protection internationale des 

supprimé
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ressortissants de pays tiers ou apatrides, 
devrait être établie.

Or. bg

Amendement 172
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Une procédure ordinaire, 
permettant une évaluation complète des 
besoins de protection internationale des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides, 
devrait être établie.

(14) Une procédure rapide et ordinaire, 
permettant une évaluation complète des 
besoins de protection internationale des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides, 
devrait être établie.

Or. it

Amendement 173
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une procédure accélérée, 
comportant des contrôles de sécurité du 
même niveau que la procédure ordinaire, 
devrait être établie. Toutefois, dans cette 
procédure, l’évaluation des besoins de 
protection internationale des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides 
devrait uniquement consister à vérifier 
s’ils peuvent bénéficier de la protection 
subsidiaire, sans vérifier s’ils remplissent 
les conditions pour obtenir le statut 
de réfugié.

supprimé

Or. en
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Amendement 174
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une procédure accélérée, 
comportant des contrôles de sécurité du 
même niveau que la procédure ordinaire, 
devrait être établie. Toutefois, dans cette 
procédure, l’évaluation des besoins de 
protection internationale des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides 
devrait uniquement consister à vérifier 
s’ils peuvent bénéficier de la protection 
subsidiaire, sans vérifier s’ils remplissent 
les conditions pour obtenir le statut 
de réfugié.

supprimé

Or. bg

Amendement 175
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une procédure accélérée, 
comportant des contrôles de sécurité du 
même niveau que la procédure ordinaire, 
devrait être établie. Toutefois, dans cette 
procédure, l’évaluation des besoins de 
protection internationale des ressortissants 
de pays tiers ou apatrides devrait
uniquement consister à vérifier s’ils 
peuvent bénéficier de la protection 
subsidiaire, sans vérifier s’ils remplissent 
les conditions pour obtenir le statut 
de réfugié.

(15) Une procédure accélérée, 
comportant des contrôles de sécurité du 
même niveau que la procédure ordinaire, 
devrait être établie. Toutefois, dans cette 
procédure, l’évaluation des besoins de 
protection internationale des ressortissants 
de pays tiers ou apatrides pourrait
uniquement consister à vérifier s’ils 
peuvent bénéficier de la protection 
subsidiaire, sans vérifier s’ils remplissent 
les conditions pour obtenir le statut de 
réfugié. La réinstallation étant vouée à 
être une solution durable pour les 
personnes réinstallées, les États membres 
devraient néanmoins privilégier l’octroi 
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du statut de réfugié quelle que soit la 
procédure à laquelle ils ont recours.

Or. fr

Amendement 176
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une procédure accélérée,
comportant des contrôles de sécurité du 
même niveau que la procédure ordinaire, 
devrait être établie. Toutefois, dans cette 
procédure, l’évaluation des besoins de 
protection internationale des ressortissants 
de pays tiers ou apatrides devrait 
uniquement consister à vérifier s’ils 
peuvent bénéficier de la protection 
subsidiaire, sans vérifier s’ils remplissent 
les conditions pour obtenir le statut 
de réfugié.

(15) Une procédure accélérée 
comportant des contrôles de sécurité et une 
évaluation des besoins de protection 
internationale des ressortissants de pays 
tiers ou apatrides de même niveau que 
dans la procédure ordinaire devrait être 
établie.

Or. en

Amendement 177
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Une procédure accélérée, 
comportant des contrôles de sécurité du 
même niveau que la procédure ordinaire, 
devrait être établie. Toutefois, dans cette 
procédure, l’évaluation des besoins de 
protection internationale des ressortissants 
de pays tiers ou apatrides devrait 
uniquement consister à vérifier s’ils 

(15) Une procédure accélérée, 
comportant des contrôles de sécurité du 
même niveau élevé que la procédure 
ordinaire, devrait être établie. Toutefois, 
dans cette procédure, l’évaluation des 
besoins de protection internationale des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides 
devrait uniquement consister à vérifier s’ils 
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peuvent bénéficier de la protection 
subsidiaire, sans vérifier s’ils remplissent 
les conditions pour obtenir le statut 
de réfugié.

peuvent bénéficier de la protection 
subsidiaire, sans vérifier s’ils remplissent 
les conditions pour obtenir le statut 
de réfugié.

Or. el

Amendement 178
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La procédure de réinstallation 
devrait s’achever le plus rapidement 
possible, afin de dissuader les personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale de recourir à des moyens 
irréguliers pour entrer dans l’Union 
européenne en vue de demander une 
protection. Elle devrait néanmoins laisser 
suffisamment de temps aux États membres 
pour procéder à un examen complet et 
adéquat de chaque dossier. Les délais 
devraient correspondre à la durée 
nécessaire pour réaliser les différents 
types d’évaluation prévus pour la 
procédure ordinaire et la procédure 
accélérée.

(16) La procédure de réinstallation 
devrait s’achever le plus rapidement 
possible, afin de dissuader les personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale de recourir à des moyens 
irréguliers pour entrer dans l’Union 
européenne en vue de demander une 
protection. Elle devrait néanmoins laisser 
suffisamment de temps aux États membres 
pour procéder à un examen complet et 
adéquat de chaque dossier.

Or. bg

Amendement 179
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La procédure de réinstallation 
devrait s’achever le plus rapidement 
possible, afin de dissuader les personnes 

(16) La procédure de réinstallation 
devrait s’achever le plus rapidement 
possible, afin de restreindre le champ 



PE604.558v01-00 42/114 AM\1124803FR.docx

FR

ayant besoin d’une protection 
internationale de recourir à des moyens 
irréguliers pour entrer dans l’Union 
européenne en vue de demander une 
protection. Elle devrait néanmoins laisser 
suffisamment de temps aux États membres 
pour procéder à un examen complet et 
adéquat de chaque dossier. Les délais 
devraient correspondre à la durée 
nécessaire pour réaliser les différents types 
d’évaluation prévus pour la procédure 
ordinaire et la procédure accélérée.

d’action des trafiquants de migrants 
clandestins et d’autres personnes. Elle 
devrait néanmoins laisser suffisamment de 
temps aux États membres pour procéder à 
un examen complet et adéquat de chaque 
dossier. Les délais devraient correspondre 
à la durée nécessaire pour réaliser les 
différents types d’évaluation prévus pour la 
procédure ordinaire et la procédure 
accélérée.

Or. el

Amendement 180
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La procédure de réinstallation 
devrait s’achever le plus rapidement 
possible, afin de dissuader les personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale de recourir à des moyens 
irréguliers pour entrer dans l’Union 
européenne en vue de demander une 
protection. Elle devrait néanmoins laisser 
suffisamment de temps aux États membres 
pour procéder à un examen complet et 
adéquat de chaque dossier. Les délais 
devraient correspondre à la durée 
nécessaire pour réaliser les différents types 
d’évaluation prévus pour la procédure 
ordinaire et la procédure accélérée.

(16) La procédure de réinstallation 
devrait s’achever le plus rapidement 
possible, afin de garantir une protection 
aux personnes qui en ont besoin et de ne 
pas les contraindre à recourir à des 
moyens irréguliers pour entrer dans 
l’Union européenne en vue de demander 
une protection. Elle devrait néanmoins 
laisser suffisamment de temps aux États 
membres pour procéder à un examen 
complet et adéquat de chaque dossier. Les 
délais devraient correspondre à la durée 
nécessaire pour réaliser les différents types 
d’évaluation prévus pour la procédure 
ordinaire et la procédure accélérée.

Or. it

Amendement 181
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
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Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La procédure de réinstallation 
devrait s’achever le plus rapidement 
possible, afin de dissuader les personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale de recourir à des moyens 
irréguliers pour entrer dans l’Union 
européenne en vue de demander une 
protection. Elle devrait néanmoins laisser 
suffisamment de temps aux États membres 
pour procéder à un examen complet et 
adéquat de chaque dossier. Les délais 
devraient correspondre à la durée 
nécessaire pour réaliser les différents types 
d’évaluation prévus pour la procédure 
ordinaire et la procédure accélérée.

(16) La procédure de réinstallation 
devrait s’achever le plus rapidement 
possible, afin de dissuader les personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale de recourir à des moyens 
irréguliers pour entrer dans l’Union 
européenne en vue de demander une 
protection. Elle devrait néanmoins laisser 
suffisamment de temps aux États membres 
participants pour procéder à un examen 
complet et adéquat de chaque dossier. Les 
délais devraient correspondre à la durée 
nécessaire pour réaliser les différents types 
d’évaluation prévus pour la procédure 
ordinaire.

Or. en

Amendement 182
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La procédure de réinstallation 
devrait s’achever le plus rapidement 
possible, afin de dissuader les personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale de recourir à des moyens 
irréguliers pour entrer dans l’Union 
européenne en vue de demander une 
protection. Elle devrait néanmoins laisser 
suffisamment de temps aux États membres 
pour procéder à un examen complet et 
adéquat de chaque dossier. Les délais 
devraient correspondre à la durée 
nécessaire pour réaliser les différents types 
d’évaluation prévus pour la procédure 
ordinaire et la procédure accélérée.

(16) La procédure de réinstallation 
devrait s’achever le plus rapidement 
possible, afin de garantir un accès rapide
à l’Union aux personnes ayant besoin 
d’une protection internationale. Elle 
devrait néanmoins laisser suffisamment de 
temps aux États membres pour procéder à 
un examen complet et adéquat de chaque 
dossier. Les délais devraient correspondre 
à la durée nécessaire pour réaliser les 
différents types d’évaluation prévus pour la 
procédure ordinaire et la procédure 
accélérée.
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Or. en

Amendement 183
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les États membres 
devraient enregistrer les données 
personelles des personnes réinstallées 
dans Eurodac. Cela permettra de faire 
bénéficier aux personnes concernées d’un 
même niveau de protection et des mêmes 
droits que ceux applicables aux 
demandeurs d’asile et bénéficiaires de 
protection internationale quant au 
traitement de leurs données. Cela 
permettra en outre, en cas de mouvements 
secondaires de déterminer l’État membre 
responsable de la réinstallation.

Or. fr

Amendement 184
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les données à caractère personnel 
recueillies aux fins de la procédure de 
réinstallation devraient être conservées 
pendant une période maximale de cinq ans 
à compter de la date de réinstallation. 
Étant donné que les ressortissants de pays 
tiers et apatrides qui ont déjà été 
réinstallés par un État membre ou qui, au 
cours des cinq années précédentes, ont 
refusé la réinstallation dans un État 
membre doivent être exclus de la 
réinstallation dans un autre État membre, 

(17) Les données à caractère personnel 
recueillies aux fins de la procédure de 
réinstallation devraient être conservées 
dans Eurodac pendant une période 
maximale de dix ans à compter de la date 
de réinstallation conformément au 
règlement xxx/xxx (recast Eurodac).
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cette période devrait être considérée 
comme la durée nécessaire de 
conservation des données à caractère 
personnel, y compris les empreintes 
digitales et les images faciales.

Or. fr

Justification

Il est proposé de prévoir une durée de 10 ans pour la conservation dans Eurodac des données 
des personnes réinstallées afin d’harmoniser cette durée avec celle applicable aux 
demandeurs d’asile et bénéficiaires de protection internationale conformément au 
règlement Eurodac.

Amendement 185
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les données à caractère personnel 
recueillies aux fins de la procédure de 
réinstallation devraient être conservées 
pendant une période maximale de cinq ans 
à compter de la date de réinstallation. Étant 
donné que les ressortissants de pays tiers et 
apatrides qui ont déjà été réinstallés par un 
État membre ou qui, au cours des cinq 
années précédentes, ont refusé la 
réinstallation dans un État membre doivent 
être exclus de la réinstallation dans un 
autre État membre, cette période devrait 
être considérée comme la durée nécessaire 
de conservation des données à caractère 
personnel, y compris les empreintes 
digitales et les images faciales.

(17) Les données à caractère personnel 
recueillies aux fins de la procédure de 
réinstallation devraient être conservées 
pendant l’entière durée du séjour dans 
l’Union des ressortissants de pays tiers ou 
apatrides titulaires d’un permis de 
résidence temporaire délivré dans le cadre 
du processus de réinstallation; cette
période devrait être réduite à cinq ans à 
compter de la date de réinstallation pour 
tout ressortissant d’un pays tiers ou 
apatride titulaire d’un permis de résidence 
permanent délivré dans le cadre du 
processus de réinstallation; Étant donné 
que les ressortissants de pays tiers et 
apatrides qui ont déjà été réinstallés par un 
État membre ou qui, au cours des cinq 
années précédentes, ont refusé la 
réinstallation dans un État membre doivent 
être exclus de la réinstallation dans un 
autre État membre, cette période devrait 
être considérée comme la durée nécessaire 
de conservation des données à caractère 
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personnel, y compris les empreintes 
digitales et les images faciales.

Or. en

Amendement 186
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les données à caractère personnel 
recueillies aux fins de la procédure de 
réinstallation devraient être conservées 
pendant une période maximale de cinq ans 
à compter de la date de réinstallation. 
Étant donné que les ressortissants de pays 
tiers et apatrides qui ont déjà été 
réinstallés par un État membre ou qui, au 
cours des cinq années précédentes, ont 
refusé la réinstallation dans un État 
membre doivent être exclus de la 
réinstallation dans un autre État membre, 
cette période devrait être considérée 
comme la durée nécessaire de 
conservation des données à caractère 
personnel, y compris les empreintes 
digitales et les images faciales.

(17) Les données à caractère personnel 
recueillies aux fins de la procédure de 
réinstallation devraient être conservées 
pendant une période maximale de cinq ans 
à compter de la date de réinstallation.

Or. en

Amendement 187
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les données à caractère personnel 
recueillies aux fins de la procédure de 
réinstallation devraient être conservées 

(17) Les données à caractère personnel 
recueillies aux fins de la procédure de 
réinstallation devraient être conservées 
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pendant une période maximale de cinq ans 
à compter de la date de réinstallation. 
Étant donné que les ressortissants de pays 
tiers et apatrides qui ont déjà été 
réinstallés par un État membre ou qui, au 
cours des cinq années précédentes, ont 
refusé la réinstallation dans un État 
membre doivent être exclus de la 
réinstallation dans un autre État membre, 
cette période devrait être considérée 
comme la durée nécessaire de 
conservation des données à caractère 
personnel, y compris les empreintes 
digitales et les images faciales.

pendant une période conforme aux lois, 
réglementations et intérêts de l’État
membre hôte qui s’est porté volontaire.

Or. en

Amendement 188
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les données à caractère personnel 
recueillies aux fins de la procédure de 
réinstallation devraient être conservées 
pendant une période maximale de cinq ans 
à compter de la date de réinstallation. Étant 
donné que les ressortissants de pays tiers et 
apatrides qui ont déjà été réinstallés par un 
État membre ou qui, au cours des 
cinq années précédentes, ont refusé la 
réinstallation dans un État membre doivent 
être exclus de la réinstallation dans un 
autre État membre, cette période devrait 
être considérée comme la durée nécessaire 
de conservation des données à caractère 
personnel, y compris les empreintes 
digitales et les images faciales.

(17) Les données à caractère personnel 
recueillies aux fins de la procédure de 
réinstallation devraient être conservées 
pendant une période d’au moins cinq ans à 
compter de la date de réinstallation. Étant 
donné que les ressortissants de pays tiers et 
apatrides qui ont déjà été réinstallés par un 
État membre ou qui, au cours des 
cinq années précédentes, ont refusé la 
réinstallation dans un État membre doivent 
être exclus de la réinstallation dans un 
autre État membre, cette période devrait 
être considérée comme la durée nécessaire 
minimale de conservation des données à 
caractère personnel, y compris les 
empreintes digitales et les images faciales. 
L’utilisation des données à caractère 
personnel recueillies de cette manière ne 
devrait pas se limiter exclusivement aux 
actions et activités directement liées aux 
objectifs de la réinstallation.
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Or. el

Amendement 189
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les données à caractère personnel 
recueillies aux fins de la procédure de 
réinstallation devraient être conservées 
pendant une période maximale de cinq ans 
à compter de la date de réinstallation. Étant 
donné que les ressortissants de pays tiers et 
apatrides qui ont déjà été réinstallés par un 
État membre ou qui, au cours des cinq 
années précédentes, ont refusé la 
réinstallation dans un État membre doivent 
être exclus de la réinstallation dans un 
autre État membre, cette période devrait 
être considérée comme la durée nécessaire 
de conservation des données à caractère 
personnel, y compris les empreintes 
digitales et les images faciales.

(17) Les données à caractère personnel 
recueillies aux fins de la procédure de 
réinstallation devraient être conservées 
dans le système Eurodac pendant une 
période maximale de cinq ans à compter de 
la date de réinstallation. Étant donné que 
les ressortissants de pays tiers et apatrides 
qui ont déjà été réinstallés par un État 
membre ou qui, au cours des cinq années 
précédentes, ont refusé la réinstallation 
dans un État membre doivent être exclus de 
la réinstallation dans un autre État membre, 
cette période devrait être considérée 
comme la durée nécessaire de conservation 
des données à caractère personnel, y 
compris les empreintes digitales et les 
images faciales.

Or. en

Amendement 190
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin de faciliter la 
coordination entre États membres et le 
bon fonctionnement du cadre de l’Union 
pour la réinstallation, les États membres 
devraient échanger entre eux ainsi 
qu’avec l’Agence de l’Union européenne 
pour l’Asile et le UNHCR les 
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informations concernant les procédures 
de réinstallation non abouties

Or. fr

Amendement 191
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le choix de la procédure de 
réinstallation devrait être effectué pour 
chaque programme de réinstallation ciblé. 
Une procédure accélérée pourrait être 
justifiée pour des motifs humanitaires ou 
en cas de besoin urgent d’une protection 
juridique ou physique.

supprimé

Or. bg

Amendement 192
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le choix de la procédure de 
réinstallation devrait être effectué pour 
chaque programme de réinstallation ciblé. 
Une procédure accélérée pourrait être 
justifiée pour des motifs humanitaires ou 
en cas de besoin urgent d’une protection 
juridique ou physique.

supprimé

Or. en

Amendement 193
Eleftherios Synadinos
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Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le choix de la procédure de 
réinstallation devrait être effectué pour 
chaque programme de réinstallation ciblé. 
Une procédure accélérée pourrait être 
justifiée pour des motifs humanitaires ou 
en cas de besoin urgent d’une protection 
juridique ou physique.

(18) Le choix de la procédure de 
réinstallation devrait être effectué pour 
chaque programme de réinstallation ciblé. 
Une procédure accélérée pourrait être 
justifiée en cas de besoin urgent d’une 
protection juridique.

Or. el

Amendement 194
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il n’existe aucun droit subjectif à 
la réinstallation.

supprimé

Or. en

Amendement 195
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz 
Hyusmenova

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il n’existe aucun droit subjectif à la 
réinstallation.

(19) Il n’existe aucun droit subjectif à la 
réinstallation. La personne acceptée à la 
réinstallation ne peut pas choisir son État 
de réinstallation.

Or. fr
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Amendement 196
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il n’existe aucun droit subjectif à la 
réinstallation.

(19) Il n’existe aucun droit subjectif à la 
réinstallation, sauf dispositions contraires 
prévues par la législation ou la 
jurisprudence.

Or. el

Amendement 197
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de pouvoir compléter les 
règles qui régissent la procédure 
applicable aux programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, le pouvoir 
d’adopter des actes en vertu de 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission, afin 
d’adapter la procédure à la situation du 
pays tiers à partir duquel la réinstallation 
aura lieu, par exemple pour déterminer le 
rôle de ce pays tiers dans la procédure. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, notamment au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées dans le respect des principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 201633. En 
particulier, pour assurer une participation 
égale à l’élaboration des actes délégués, le 

supprimé
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Parlement européen et le Conseil 
reçoivent tous les documents au même 
moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
chargés de l’élaboration des actes 
délégués.

_________________

33 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. it

Amendement 198
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de pouvoir compléter les 
règles qui régissent la procédure 
applicable aux programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, le pouvoir 
d’adopter des actes en vertu de 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être délégué à la Commission, afin 
d’adapter la procédure à la situation du 
pays tiers à partir duquel la réinstallation 
aura lieu, par exemple pour déterminer le 
rôle de ce pays tiers dans la procédure. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, notamment au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées dans le respect des principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 201633. En 
particulier, pour assurer une participation 
égale à l’élaboration des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil 
reçoivent tous les documents au même 
moment que les experts des États 

supprimé
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membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
chargés de l’élaboration des actes 
délégués.

_________________

33 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 199
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de pouvoir compléter les 
règles qui régissent la procédure 
applicable aux programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, le pouvoir 
d’adopter des actes en vertu de l’article 290 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission, afin d’adapter la procédure à 
la situation du pays tiers à partir duquel la 
réinstallation aura lieu, par exemple pour 
déterminer le rôle de ce pays tiers dans la 
procédure. Il importe particulièrement que 
la Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, notamment au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées dans le respect des principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 201633. En 
particulier, pour assurer une participation 
égale à l’élaboration des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil reçoivent 
tous les documents au même moment que 
les experts des États membres, et leurs 
experts ont systématiquement accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission chargés de l’élaboration des 
actes délégués.

(20) Afin de pouvoir compléter les 
règles appliquées aux programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, le pouvoir 
d’adopter des actes en vertu de l’article 290 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission, afin d’adapter la procédure à 
la situation du pays tiers à partir duquel la 
réinstallation aura lieu, par exemple pour 
déterminer le rôle de ce pays tiers dans la 
procédure. Il importe particulièrement que 
la Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, notamment au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées dans le respect des principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 201633. En 
particulier, pour assurer une participation 
égale à l’élaboration des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil reçoivent 
tous les documents au même moment que 
les experts des États membres, et leurs 
experts ont systématiquement accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission chargés de l’élaboration des 
actes délégués.
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_________________ _________________

33 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 33 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. bg

Amendement 200
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de pouvoir compléter les 
règles qui régissent la procédure applicable 
aux programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, le pouvoir d’adopter des actes en 
vertu de l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne
devrait être délégué à la Commission, afin 
d’adapter la procédure à la situation du 
pays tiers à partir duquel la réinstallation 
aura lieu, par exemple pour déterminer le 
rôle de ce pays tiers dans la procédure. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, notamment au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées dans le respect des principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 201633. En 
particulier, pour assurer une participation 
égale à l’élaboration des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil reçoivent 
tous les documents au même moment que 
les experts des États membres, et leurs 
experts ont systématiquement accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission chargés de l’élaboration des 
actes délégués.

(20) Afin de pouvoir compléter les 
règles qui régissent la procédure applicable 
aux programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, il y a lieu d’évaluer s’il est 
nécessaire de déléguer le pouvoir 
d’adopter des actes en vertu de l’article 290 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne à la Commission, afin 
d’adapter la procédure à la situation du 
pays tiers à partir duquel la réinstallation 
aura lieu, par exemple pour déterminer le 
rôle de ce pays tiers dans la procédure. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, notamment au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées dans le respect des principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 201633. En 
particulier, pour assurer une participation 
égale à l’élaboration des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil reçoivent 
tous les documents au même moment que 
les experts des États membres, et leurs 
experts ont systématiquement accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission chargés de l’élaboration des 
actes délégués.

_________________ _________________

JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
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Or. el

Amendement 201
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 
de l’Union pour la réinstallation, des 
pouvoirs d’exécution devraient être 
conférés au Conseil pour établir le plan 
de réinstallation annuel de l’Union, qui 
fixera le nombre total maximum de 
personnes à réinstaller, les informations 
sur la participation des États membres au 
plan et la contribution de ces derniers au 
nombre total de personnes à réinstaller, 
de même que les priorités géographiques 
générales.

supprimé

Or. it

Amendement 202
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 
de l’Union pour la réinstallation, des 
pouvoirs d’exécution devraient être 
conférés au Conseil pour établir le plan de 
réinstallation annuel de l’Union, qui fixera 
le nombre total maximum de personnes à 
réinstaller, les informations sur la 
participation des États membres au plan
et la contribution de ces derniers au 
nombre total de personnes à réinstaller, 

(21) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 
de l’Union pour la réinstallation, des 
pouvoirs d’exécution devraient être 
conférés au Conseil pour établir le plan de 
réinstallation annuel de l’Union, sur 
proposition du Parlement et sur la base de 
l’orientation politique de ce dernier.
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de même que les priorités géographiques 
générales.

Or. el

Amendement 203
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 
de l’Union pour la réinstallation, des
pouvoirs d’exécution devraient être 
conférés au Conseil pour établir le plan de 
réinstallation annuel de l’Union, qui fixera 
le nombre total maximum de personnes à 
réinstaller, les informations sur la 
participation des États membres au plan et
la contribution de ces derniers au nombre 
total de personnes à réinstaller, de même 
que les priorités géographiques générales.

(21) Des pouvoirs d’exécution devraient 
être conférés au Conseil pour établir le plan 
de réinstallation annuel de l’Union, qui 
formulera une recommandation quant au
nombre total maximum de personnes à 
réinstaller et donnera des informations sur 
la participation des États membres ayant 
accepté le plan, ainsi que sur la 
contribution volontaire de ces derniers au 
nombre total de personnes à réinstaller, de 
même que les priorités géographiques 
générales.

Or. en

Amendement 204
Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 
de l’Union pour la réinstallation, des 
pouvoirs d’exécution devraient être 
conférés au Conseil pour établir le plan de 
réinstallation annuel de l’Union, qui fixera 
le nombre total maximum de personnes à 
réinstaller, les informations sur la 
participation des États membres au plan et 

(21) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 
de l’Union pour la réinstallation, des 
pouvoirs d’exécution devraient être 
conférés au Conseil pour établir le plan de 
réinstallation annuel de l’Union, qui fixera 
le nombre total maximum de personnes à 
réinstaller, les informations sur la 
participation volontaire des États membres 
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la contribution de ces derniers au nombre 
total de personnes à réinstaller, de même 
que les priorités géographiques générales.

au plan et la contribution de ces derniers au 
nombre total de personnes à réinstaller, de 
même que les priorités géographiques 
générales.

Or. bg

Amendement 205
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 
de l’Union pour la réinstallation, des 
pouvoirs d’exécution devraient être 
conférés au Conseil pour établir le plan de 
réinstallation annuel de l’Union, qui fixera 
le nombre total maximum de personnes à 
réinstaller, les informations sur la 
participation des États membres au plan et 
la contribution de ces derniers au nombre 
total de personnes à réinstaller, de même 
que les priorités géographiques générales.

(21) Afin de compléter le présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne en ce qui concerne 
l’établissement du plan pluriannuel de 
réinstallation de l’Union, qui fixera le 
nombre total minimum de personnes à 
réinstaller, les informations sur la 
participation des États membres au plan et 
la contribution de ces derniers au nombre 
total de personnes à réinstaller, de même 
que les priorités générales relatives aux 
personnes ayant le besoin le plus urgent 
de protection.

Or. en

Amendement 206
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 

(21) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 
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de l’Union pour la réinstallation, des 
pouvoirs d’exécution devraient être 
conférés au Conseil pour établir le plan de 
réinstallation annuel de l’Union, qui fixera 
le nombre total maximum de personnes à 
réinstaller, les informations sur la 
participation des États membres au plan et 
la contribution de ces derniers au nombre 
total de personnes à réinstaller, de même 
que les priorités géographiques générales.

de l’Union pour la réinstallation, des 
pouvoirs d’exécution devraient être 
conférés au Conseil pour établir le plan de 
réinstallation de l’Union, qui fixera le 
nombre cible de personnes à réinstaller, les 
informations sur la participation des États 
membres au plan et la contribution de ces 
derniers au nombre cible de personnes à 
réinstaller, de même que les priorités 
géographiques générales.

Or. fr

Amendement 207
Helga Stevens

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Il est crucial, pour réduire 
l’afflux en masse et dans des conditions 
irrégulières de ressortissants de pays tiers 
et d’apatrides sur le territoire des États 
membres, que le Conseil fixe un nombre 
total maximum de personnes pouvant être 
accueillies par l’Union dans son 
ensemble, que ces personnes arrivent par 
des voies légales, telles que la 
réinstallation, ou au moyen d’une 
immigration illégale.

Or. en

Justification

La réinstallation devrait constituer la dernière étape de la gestion de la crise des réfugiés, la 
priorité étant donnée à la sécurisation des frontières. La plupart des réfugiés devraient être 
accueillis dans leur région d’origine – c’est-à-dire tous ceux qui ont précédemment trouvé un 
refuge sûr dans des pays de transit. La convention de Genève est destinée à protéger des vies 
humaines. Ses rédacteurs n’ont toutefois pas envisagé l’accueil de centaines de milliers de 
réfugiés originaires de régions situées à des milliers de kilomètres sans que les États 
membres n’aient la possibilité de mener des politiques sur mesure d’intégration et 
d’activation.



AM\1124803FR.docx 59/114 PE604.558v01-00

FR

Amendement 208
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Ces pouvoirs devraient être 
exercés lorsque la Commission soumet 
une proposition sur le nombre total 
maximum de personnes à réinstaller et les 
priorités géographiques générales. La 
Commission devrait présenter sa 
proposition simultanément à sa 
proposition relative au projet de budget 
annuel de l’Union. Le Conseil devrait 
s’efforcer d’adopter la proposition dans 
un délai de deux mois. La Commission et 
le Conseil devraient tenir compte des 
discussions au sein du haut-comité pour la 
réinstallation.

(22) Il convient que la Commission, au 
moyen d’actes délégués à adopter 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
présente le plan annuel de réinstallation 
en fixant le nombre total maximum de 
personnes à réinstaller, les priorités 
géographiques et les niveaux de 
participation des États membres. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, notamment au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées dans le respect des principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour assurer une participation 
égale à l’élaboration des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil 
reçoivent tous les documents au même 
moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
chargés de l’élaboration des actes 
délégués. La Commission devrait 
présenter sa proposition simultanément à 
sa proposition relative au projet de budget 
annuel de l’Union. La Commission 
devrait tenir compte des discussions au 
sein du haut-comité pour la réinstallation.

Or. it

Amendement 209
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Ces pouvoirs devraient être exercés 
lorsque la Commission soumet une 
proposition sur le nombre total maximum
de personnes à réinstaller et les priorités 
géographiques générales. La Commission 
devrait présenter sa proposition 
simultanément à sa proposition relative au 
projet de budget annuel de l’Union. Le 
Conseil devrait s’efforcer d’adopter la 
proposition dans un délai de deux mois. 
La Commission et le Conseil devraient 
tenir compte des discussions au sein du 
haut-comité pour la réinstallation.

(22) Ces pouvoirs devraient être exercés 
par la Commission moyennant un acte 
délégué sur le nombre total minimum de 
personnes à réinstaller et les priorités 
générales concernant les personnes 
auxquelles il est le plus urgent d’accorder 
une protection. La Commission devrait 
tenir compte des discussions au sein du 
haut-comité pour la réinstallation et 
aligner sa proposition sur les 
consultations annuelles tripartites sur la 
réinstallation, l’objectif étant d’intensifier 
progressivement l’effort collectif consenti 
par les États membres en matière de 
réinstallation pour répondre à 25 % au 
moins des besoins mondiaux, tels 
qu’établis par les projections annuelles du 
HCR relatives aux besoins mondiaux en 
matière de réinstallation.

Or. en

Amendement 210
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Ces pouvoirs devraient être exercés 
lorsque la Commission soumet une 
proposition sur le nombre total maximum 
de personnes à réinstaller et les priorités 
géographiques générales. La Commission 
devrait présenter sa proposition 
simultanément à sa proposition relative au 
projet de budget annuel de l’Union. Le 
Conseil devrait s’efforcer d’adopter la 
proposition dans un délai de deux mois. La 
Commission et le Conseil devraient tenir 

(22) Ces pouvoirs devraient être exercés 
lorsque le Parlement et la Commission 
soumettent une proposition sur le nombre 
total maximum de personnes à réinstaller. 
La Commission devrait présenter sa 
proposition simultanément à sa proposition 
relative au projet de budget annuel de 
l’Union. Le Conseil devrait adopter la 
proposition dans un délai de deux mois. La 
Commission et le Conseil devraient tenir 
compte des discussions au sein du haut-
comité pour la réinstallation.
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compte des discussions au sein du haut-
comité pour la réinstallation.

Or. el

Amendement 211
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Ces pouvoirs devraient être exercés 
lorsque la Commission soumet une 
proposition sur le nombre total maximum
de personnes à réinstaller et les priorités 
géographiques générales. La Commission 
devrait présenter sa proposition 
simultanément à sa proposition relative au 
projet de budget annuel de l’Union. Le 
Conseil devrait s’efforcer d’adopter la 
proposition dans un délai de deux mois. La 
Commission et le Conseil devraient tenir 
compte des discussions au sein du haut-
comité pour la réinstallation.

(22) Ces pouvoirs devraient être exercés 
lorsque la Commission soumet une 
proposition sur le nombre cible de 
personnes à réinstaller et les priorités 
géographiques générales. La Commission 
devrait présenter sa proposition 
simultanément à sa proposition relative au 
projet de budget annuel de l’Union. Le 
Conseil devrait s’efforcer d’adopter la 
proposition dans un délai de deux mois. La 
Commission et le Conseil devraient tenir 
compte des recommandations du haut-
comité pour la réinstallation.

Or. fr

Amendement 212
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 
de l’Union pour la réinstallation, la 
Commission devrait être habilitée à établir 
des programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, fixant le nombre précis de 
personnes à réinstaller par rapport au 
nombre total et la participation de l’État 

supprimé
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membre, en conformité avec le plan de 
réinstallation annuel de l’Union. Ces 
pouvoirs devraient être exercés 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission34. Il 
convient de recourir à la procédure 
d’examen pour établir les programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, étant 
donné les incidences notables de ces 
programmes. La Commission devrait 
s’efforcer d’établir les programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union dès que 
possible après l’adoption du plan de 
réinstallation annuel de l’Union et, si 
nécessaire, pendant la période couverte 
par le plan annuel. La Commission 
devrait tenir compte des discussions au 
sein du haut-comité pour la réinstallation.

_________________

34 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Or. it

Amendement 213
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 
de l’Union pour la réinstallation, la 
Commission devrait être habilitée à établir 
des programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, fixant le nombre précis de 
personnes à réinstaller par rapport au 
nombre total et la participation de l’État 
membre, en conformité avec le plan de 
réinstallation annuel de l’Union. Ces 

supprimé
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pouvoirs devraient être exercés 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission34. Il 
convient de recourir à la procédure 
d’examen pour établir les programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, étant 
donné les incidences notables de ces 
programmes. La Commission devrait 
s’efforcer d’établir les programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union dès que 
possible après l’adoption du plan de 
réinstallation annuel de l’Union et, si 
nécessaire, pendant la période couverte 
par le plan annuel. La Commission 
devrait tenir compte des discussions au 
sein du haut-comité pour la réinstallation.

_________________

34 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Amendement 214
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 
de l’Union pour la réinstallation, la 
Commission devrait être habilitée à établir 
des programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, fixant le nombre précis de 
personnes à réinstaller par rapport au 
nombre total et la participation de l’État 
membre, en conformité avec le plan de 
réinstallation annuel de l’Union. Ces 
pouvoirs devraient être exercés 

(23) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 
de l’Union pour la réinstallation, par 
l’établissement de programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union fixant le 
nombre précis de personnes à réinstaller 
par rapport au nombre total et la 
participation de l’État membre, en 
conformité avec le plan de réinstallation 
pluriannuel de l’Union, des pouvoirs 
d’exécution devraient être confiés à la 
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conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission34. Il 
convient de recourir à la procédure 
d’examen pour établir les programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, étant 
donné les incidences notables de ces 
programmes. La Commission devrait 
s’efforcer d’établir les programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union dès que 
possible après l’adoption du plan de 
réinstallation annuel de l’Union et, si 
nécessaire, pendant la période couverte par 
le plan annuel. La Commission devrait 
tenir compte des discussions au sein du 
haut-comité pour la réinstallation.

Commission. Ces pouvoirs devraient être 
exercés conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission34. Il 
convient de recourir à la procédure 
d’examen pour établir les programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, étant 
donné les incidences notables de ces 
programmes. La Commission devrait 
s’efforcer d’établir les programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union dès que 
possible après l’adoption du plan de 
réinstallation pluriannuel de l’Union et, si 
nécessaire, pendant la période couverte par 
le plan pluriannuel. La Commission 
devrait tenir compte des discussions au 
sein du haut-comité pour la réinstallation 
et aligner son acte d’exécution sur les 
conclusions des consultations annuelles 
tripartites sur la réinstallation.

_________________ _________________

34 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. 34 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Amendement 215
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 
de l’Union pour la réinstallation, la 
Commission devrait être habilitée à établir 
des programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, fixant le nombre précis de 
personnes à réinstaller par rapport au 
nombre total et la participation de l’État 
membre, en conformité avec le plan de 

(23) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 
de l’Union pour la réinstallation, la 
Commission devrait être habilitée à établir 
des programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, fixant le nombre précis de 
personnes à réinstaller par rapport au 
nombre cible et la participation de l’État 
membre, en conformité avec le plan de 
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réinstallation annuel de l’Union. Ces 
pouvoirs devraient être exercés 
conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission34. Il 
convient de recourir à la procédure 
d’examen pour établir les programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, étant 
donné les incidences notables de ces 
programmes. La Commission devrait 
s’efforcer d’établir les programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union dès que 
possible après l’adoption du plan de 
réinstallation annuel de l’Union et, si 
nécessaire, pendant la période couverte par 
le plan annuel. La Commission devrait 
tenir compte des discussions au sein du 
haut-comité pour la réinstallation.

réinstallation de l’Union. Ces pouvoirs 
devraient être exercés conformément au 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les 
États membres de l’exercice des 
compétences d’exécution par la 
Commission34. Il convient de recourir à la 
procédure d’examen pour établir les 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, étant donné les incidences 
notables de ces programmes. La 
Commission devrait s’efforcer d’établir les 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union dès que possible après l’adoption 
du plan de réinstallation de l’Union et, si 
nécessaire, pendant la période couverte par 
le plan. La Commission devrait tenir 
compte des recommandations du haut-
comité pour la réinstallation.

_________________ _________________

34 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. 34 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Or. fr

Amendement 216
Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 
de l’Union pour la réinstallation, la 
Commission devrait être habilitée à établir 
des programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, fixant le nombre précis de 
personnes à réinstaller par rapport au 
nombre total et la participation de l’État 
membre, en conformité avec le plan de 
réinstallation annuel de l’Union. Ces 
pouvoirs devraient être exercés 

(23) Afin d’assurer des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du cadre 
de l’Union pour la réinstallation, la 
Commission devrait être habilitée à établir 
des programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, fixant le nombre précis de 
personnes à réinstaller par rapport au 
nombre total et la participation volontaire 
de l’État membre, en conformité avec le 
plan de réinstallation annuel de l’Union. 
Ces pouvoirs devraient être exercés 
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conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission34. Il 
convient de recourir à la procédure 
d’examen pour établir les programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, étant 
donné les incidences notables de ces 
programmes. La Commission devrait 
s’efforcer d’établir les programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union dès que 
possible après l’adoption du plan de 
réinstallation annuel de l’Union et, si 
nécessaire, pendant la période couverte par 
le plan annuel. La Commission devrait 
tenir compte des discussions au sein du 
haut-comité pour la réinstallation.

conformément au règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission34. Il 
convient de recourir à la procédure 
d’examen pour établir les programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, étant 
donné les incidences notables de ces 
programmes. La Commission devrait 
s’efforcer d’établir les programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union dès que 
possible après l’adoption du plan de 
réinstallation annuel de l’Union et, si 
nécessaire, pendant la période couverte par 
le plan annuel. La Commission devrait 
tenir compte des discussions au sein du 
haut-comité pour la réinstallation.

_________________ _________________

34 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. 34 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Or. bg

Amendement 217
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Chaque programme de 
réinstallation ciblé de l’Union devrait 
préciser quelle procédure uniforme sera 
applicable à sa mise en œuvre. Il devrait 
également inclure des accords de 
coopération locale, s’il y a lieu, pour 
faciliter sa mise en œuvre.

(24) Chaque programme de 
réinstallation ciblé de l’Union devrait 
également inclure des accords de 
coopération locale, s’il y a lieu, pour 
faciliter sa mise en œuvre.

Or. bg

Amendement 218
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Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Chaque programme de 
réinstallation ciblé de l’Union devrait 
préciser quelle procédure uniforme sera 
applicable à sa mise en œuvre. Il devrait 
également inclure des accords de 
coopération locale, s’il y a lieu, pour 
faciliter sa mise en œuvre.

(24) Chaque programme de 
réinstallation ciblé de l’Union devrait 
préciser quelle procédure uniforme sera 
applicable à sa mise en œuvre. Il devrait 
également inclure des accords de 
coopération locale ainsi que des accords 
de coopération avec le HCR pour faciliter 
sa mise en œuvre.

Or. en

Amendement 219
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Indépendemment des 
priorités géographiques préalablement 
définies et afin de pouvoir garantir que le 
cadre de l’Union pour la réinstallation 
dispose de la flexibilité nécessaire pour 
faire face à des situations imprévues, il 
convient de prévoir une réserve de places 
dans le plan de réinstallation équivalant à 
maximum 10 % du nombre cible. Cette 
réserve consisterait en un quota de places 
de réinstallation d’urgence qui seraient 
octroyées selon la procédure accélérée 
définie à l’article 11.

Or. fr

Amendement 220
Maria Grapini
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Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Lors du déclenchement de 
la procédure de réinstallation accélérée, il 
y aura lieu de tenir compte de la 
possibilité de gérer les situations 
d’urgence dans le cadre du régime 
commun selon le plan établi par 
le Conseil.

Or. ro

Amendement 221
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il convient d’octroyer une 
protection internationale aux personnes 
réinstallées. En conséquence, les 
dispositions relatives au contenu de la 
protection internationale mentionnées dans 
l’acquis en matière d’asile devraient être 
appliquées dès que les personnes 
réinstallées arrivent sur le territoire des 
États membres, y compris les règles visant 
à décourager les mouvements secondaires 
des bénéficiaires d’une protection 
internationale.

(25) Il convient d’octroyer une 
protection internationale aux personnes 
réinstallées. En conséquence, les 
dispositions relatives au contenu de la 
protection internationale mentionnées dans 
l’acquis en matière d’asile devraient être 
appliquées dès que les personnes 
réinstallées arrivent sur le territoire des 
États membres.

Or. it

Amendement 222
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il convient d’octroyer une 
protection internationale aux personnes 
réinstallées. En conséquence, les 
dispositions relatives au contenu de la 
protection internationale mentionnées dans 
l’acquis en matière d’asile devraient être 
appliquées dès que les personnes 
réinstallées arrivent sur le territoire des 
États membres, y compris les règles visant 
à décourager les mouvements secondaires 
des bénéficiaires d’une protection 
internationale.

(25) Il convient d’octroyer une 
protection internationale aux personnes 
réinstallées. En conséquence, les 
dispositions relatives au contenu de la 
protection internationale mentionnées dans 
l’acquis en matière d’asile devraient être 
appliquées dès que les personnes 
réinstallées arrivent sur le territoire des 
États membres.

Or. en

Amendement 223
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il convient d’octroyer une 
protection internationale aux personnes 
réinstallées. En conséquence, les 
dispositions relatives au contenu de la 
protection internationale mentionnées dans 
l’acquis en matière d’asile devraient être 
appliquées dès que les personnes 
réinstallées arrivent sur le territoire des 
États membres, y compris les règles visant 
à décourager les mouvements secondaires 
des bénéficiaires d’une protection 
internationale.

(25) Il convient d’octroyer une 
protection internationale aux personnes 
réinstallées. En conséquence, les 
dispositions relatives au contenu de la 
protection internationale mentionnées dans 
l’acquis en matière d’asile devraient être 
appliquées dès que les personnes 
réinstallées arrivent sur le territoire des 
États membres participants, y compris les 
règles visant à décourager les mouvements 
secondaires des bénéficiaires d’une 
protection internationale.

Or. en

Amendement 224
Maria Grapini

Proposition de règlement
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Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Au vu de l’importance des 
critères d’éligibilité des ressortissants des 
pays tiers et des apatrides pour la 
protection de la sécurité nationale et de 
l’ordre public, des contrôles de sécurité 
devront également être effectués.

Or. ro

Amendement 225
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Conformément à la proposition de 
la Commission pour un règlement 
établissant les critères et mécanismes de 
détermination de l’État membre 
responsable de l’examen d’une demande 
de protection internationale introduite 
dans l’un des États membres par un 
ressortissant de pays tiers ou un apatride 
(refonte)35, afin de tenir compte de 
l’ensemble des efforts déployés par 
chaque État membre, le nombre de 
personnes effectivement réinstallées dans 
un État membre devrait, aux fins du 
calcul du mécanisme d’attribution 
correcteur proposé par la Commission, 
être additionné au nombre de demandes 
de protection internationale.

supprimé

_________________

35 COM(2016) 270 final.

Or. en

Amendement 226
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo
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Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Conformément à la proposition de 
la Commission pour un règlement 
établissant les critères et mécanismes de 
détermination de l’État membre 
responsable de l’examen d’une demande de 
protection internationale introduite dans 
l’un des États membres par un ressortissant 
de pays tiers ou un apatride (refonte)35, afin 
de tenir compte de l’ensemble des efforts 
déployés par chaque État membre, le 
nombre de personnes effectivement 
réinstallées dans un État membre devrait, 
aux fins du calcul du mécanisme 
d’attribution correcteur proposé par la 
Commission, être additionné au nombre de 
demandes de protection internationale.

(26) Conformément à la proposition de 
la Commission pour un règlement 
établissant les critères et mécanismes de 
détermination de l’État membre 
responsable de l’examen d’une demande de 
protection internationale introduite dans 
l’un des États membres par un ressortissant 
de pays tiers ou un apatride (refonte)35, afin 
de tenir compte de l’ensemble des efforts 
déployés par chaque État membre, le 
nombre de personnes effectivement 
réinstallées dans un État membre devrait, 
aux fins du calcul du mécanisme 
d’attribution, être additionné au nombre de 
demandes de protection internationale.

_________________ _________________

35 COM(2016) 270 final. 35 COM(2016) 270 final.

Or. it

Amendement 227
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Compte tenu de la grande 
expérience dont le HCR dispose 
concernant les différentes formes 
d’admission des personnes ayant besoin 
d’une protection internationale, à partir de 
pays tiers, dans lesquels elles ont été 
déplacées, vers des États membres disposés 
à les accueillir, il devrait continuer de jouer 
un rôle clé dans les initiatives de 
réinstallation menées conformément au 
cadre de l’Union pour la réinstallation. En 
plus du HCR, d’autres acteurs 

(27) Compte tenu de la grande 
expérience dont le HCR dispose 
concernant les différentes formes 
d’admission des personnes ayant besoin 
d’une protection internationale, à partir de 
pays tiers, dans lesquels elles ont été 
déplacées, vers des États membres 
participants disposés à les accueillir, il 
devrait continuer de jouer un rôle clé dans 
les initiatives de réinstallation menées 
conformément au cadre de l’Union pour la 
réinstallation. En plus du HCR, d’autres 
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internationaux, par exemple l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), 
devraient être invités à aider les États 
membres à mettre en œuvre ledit cadre.

acteurs internationaux, par exemple 
l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), devraient être invités à 
aider les États membres participants à 
mettre en œuvre ledit cadre.

Or. en

Amendement 228
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Compte tenu de la grande 
expérience dont le HCR dispose
concernant les différentes formes 
d’admission des personnes ayant besoin 
d’une protection internationale, à partir de 
pays tiers, dans lesquels elles ont été 
déplacées, vers des États membres disposés
à les accueillir, il devrait continuer de jouer 
un rôle clé dans les initiatives de 
réinstallation menées conformément au 
cadre de l’Union pour la réinstallation. En 
plus du HCR, d’autres acteurs 
internationaux, par exemple 
l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), devraient être invités à 
aider les États membres à mettre en œuvre 
ledit cadre.

(27) Compte tenu de la grande 
expérience dont le HCR et l’OIM 
disposent concernant les différentes formes 
d’admission des personnes ayant besoin 
d’une protection internationale, à partir de 
pays tiers, dans lesquels elles ont été 
déplacées, vers des États membres disposés 
à les accueillir, ces organisations 
devraient continuer de jouer un rôle clé 
dans les initiatives de réinstallation menées 
conformément au cadre de l’Union pour la 
réinstallation. D’autres acteurs 
internationaux devraient être invités à aider 
les États membres à mettre en œuvre ledit 
cadre.

Or. en

Amendement 229
Helga Stevens

Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(27 bis) Le HCR devrait, en 
particulier, s’assurer de préserver un juste 
équilibre en ce qui concerne les réfugiés 
économiques mentionnés dans le présent 
règlement, entre les personnes qualifiées 
et les personnes non qualifiées, afin 
d’éviter que les pays tiers ne réinstallent 
dans des proportions excessives des 
personnes ne présentant aucune valeur 
ajoutée sur leur propre marché du travail 
et que les pays européens ne donnent pas 
aux personnes vulnérables la chance de 
venir s’installer et d’améliorer leurs 
compétences.

Or. en

Justification

Il est établi que la Turquie a retenu des travailleurs hautement qualifiés dans le cadre de 
l’application de l’accord UE-Turquie et de son volet «réinstallation».

Amendement 230
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) [L’Agence de l’Union européenne 
pour l’asile] devrait aider les États 
membres à mettre en œuvre le cadre de 
l’Union pour la réinstallation, 
conformément à son mandat.

(28) Il convient que les États membres 
puissent bénéficier d’un appui afin de les 
aider à mettre en œuvre leurs 
engagements et ainsi assurer le bon 
fonctionnement du cadre de l’Union pour 
la réinstallation. [L’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile] devrait fournir 
cet appui aux États membres, à leur 
demande et conformément à son mandat.

Or. fr

Justification

Tous les États membres n’ayant pas le même degré d’expérience en matière de réinstallation 
et le présent règlement devant fournir aux États membres les incitants nécessaires pour qu’ils 
s’engagent dans la réinstallation, il faut que les États membres puissent bénéficier d’un appui 
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conséquent lorsqu’ils procèdent à des réinstallations. L’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile devrait être investie de ce rôle d’appui.

Amendement 231
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) [L’Agence de l’Union européenne 
pour l’asile] devrait aider les États 
membres à mettre en œuvre le cadre de 
l’Union pour la réinstallation, 
conformément à son mandat.

(28) [L’Agence de l’Union européenne 
pour l’asile] devrait aider les États 
membres participants qui ont sollicité son 
appui à mettre en œuvre le cadre de 
l’Union pour la réinstallation, 
conformément à son mandat.

Or. en

Amendement 232
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) [L’Agence de l’Union européenne 
pour l’asile] devrait aider les États 
membres à mettre en œuvre le cadre de 
l’Union pour la réinstallation, 
conformément à son mandat.

(28) [L’Agence de l’Union européenne 
pour l’asile] devrait aider à la mise en 
œuvre du cadre de l’Union pour la 
réinstallation, conformément à son mandat.

Or. el

Amendement 233
Louis Michel, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(28 bis) L’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile devrait en outre 
coordonner un échange de bonnes 
pratiques entre États membres notamment 
pour ce qui relève de la mise en œuvre du 
présent règlement.

Or. fr

Amendement 234
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 ter) Dès lors que le présent 
règlement vise à instaurer des priorités 
géographiques et des procédures de 
réinstallation communes, les États 
membres devraient être encouragés à 
coopérer entre eux et à exécuter 
conjointement certaines étapes de la 
procédure s’ils l’estiment opportun. Cette 
coopération peut par exemple prendre la 
forme d’une mise en commun 
d’infrastructures et d’un déploiement de 
missions de sélection conjointes. 
L’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile devrait pouvoir apporter un appui 
aux États membres lorsqu’ils envisagent 
une telle coopération.

Or. fr

Justification

Le présent règlement devrait pouvoir encourager et fournir le cadre pour que les États 
membres accroissent leur coopération sur le terrain. Une telle coopération permettra de 
créer des synergies, accroitre l’efficacité et réduire les coûts pour les États membres. 
L’Agence de l’Union européenne pour l’asile pourrait jouer un rôle clé dans la coordination 
de cette coopération.

Amendement 235
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Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il convient de créer un haut-comité 
pour la réinstallation, afin de permettre des 
consultations générales de tous les 
intervenants sur la mise en œuvre du cadre 
de l’Union pour la réinstallation.

(29) Il convient de créer un haut-comité 
pour la réinstallation, afin de permettre des 
consultations générales et systématiques 
des parties concernées par la mise en 
œuvre du cadre de l’Union pour la 
réinstallation. Le haut-comité devrait 
élaborer des recommandations afin 
qu’elles servent de base à l’élaboration du 
plan de l’Union et des plans ciblés.

Or. fr

Amendement 236
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) L’intégration des 
personnes réinstallées dans leur société 
d’accueil est une condition essentielle à la 
réussite de toute réinstallation et donc à 
l’efficacité du cadre de l’Union pour la 
réinstallation. Les États membres 
devraient donc prévoir une formation pré-
départ si possible d’une durée minimale 
de 3 jours pour les personnes concernées 
dans le but de les informer sur leurs droits 
et obligations ainsi que sur le contexte 
social, culturel et politique à la fois de 
l’État membre et de l’Union européenne. 
Les États membres devraient également 
concevoir des programmes d’orientation 
post-arrivée adaptés aux personnes 
réinstallées afin de les guider notamment 
en matière d’apprentissage de la langue, 
d’éducation, de formation et de marché 
du travail tout en tenant compte de leurs 
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vulnérabilités spécifiques. Dans la mesure 
du possible, les acteurs concernés tels que 
les autorités locales et les personnes déjà 
réinstallées devraient pouvoir être 
impliqués dans la mise en œuvre de tels 
programmes.

Or. fr

Justification

Les acteurs impliqués dans la réinstallation soulignent tous l’importance des informations 
fournies avant le départ et de l’accompagnement post-arrivée des personnes réinstallées. Les 
États membres devraient donc accorder toute l’importance qui lui est due à ces aspects de 
la réinstallation.

Amendement 237
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les efforts de réinstallation 
consentis par les États membres en 
application du présent règlement devraient 
être soutenus par des financements 
appropriés provenant du budget de 
l’Union. Afin de permettre le bon 
fonctionnement des programmes de 
réinstallation dans la durée, il est 
nécessaire d’apporter des modifications au 
règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement 
européen et du Conseil36.

(30) Les efforts de réinstallation 
consentis par les États membres 
participants en application du présent 
règlement devraient être soutenus par des 
financements appropriés provenant du 
budget de l’Union. Afin de permettre le 
bon fonctionnement des programmes de 
réinstallation dans la durée, il est 
nécessaire d’apporter des modifications au 
règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement 
européen et du Conseil36.

_________________ _________________

36 Règlement (UE) nº 516/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014 portant création du Fonds 
«Asile, migration et intégration», modifiant 
la décision nº 2008/381/CE du Conseil, et 
abrogeant les décisions nº 573/2007/CE et 
nº 575/2007/CE du Parlement européen et 
du Conseil, et la décision 2007/435/CE du 
Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).

36 Règlement (UE) nº 516/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014 portant création du Fonds 
«Asile, migration et intégration», modifiant
la décision nº 2008/381/CE du Conseil, et 
abrogeant les décisions nº 573/2007/CE et 
nº 575/2007/CE du Parlement européen et 
du Conseil, et la décision 2007/435/CE du 
Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).
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Or. en

Amendement 238
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Le présent règlement ne remet pas 
en cause la faculté des États membres 
d’adopter ou de mettre en œuvre des 
programmes de réinstallation nationaux qui 
ne compromettent pas la réalisation des 
objectifs de l’Union prévus par le présent 
règlement, par exemple lorsqu’ils
proposent, pour des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union adoptés au 
titre du présent règlement, un nombre 
supplémentaire de places destinées à la 
réinstallation en plus de leur contribution 
au nombre maximum de personnes à 
réinstaller dans le cadre du plan de 
réinstallation annuel de l’Union.

(31) Le présent règlement ne remet pas 
en cause la faculté des États membres 
d’adopter ou de mettre en œuvre des 
programmes de réinstallation nationaux qui 
ne compromettent pas la réalisation des 
objectifs de l’Union prévus par le présent 
règlement.

Or. el

Amendement 239
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Le présent règlement ne remet pas 
en cause la faculté des États membres 
d’adopter ou de mettre en œuvre des 
programmes de réinstallation nationaux qui 
ne compromettent pas la réalisation des 
objectifs de l’Union prévus par le présent 
règlement, par exemple lorsqu’ils 
proposent, pour des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union adoptés au 
titre du présent règlement, un nombre 

(31) Le présent règlement ne remet pas 
en cause la faculté des États membres 
participants et non participants d’adopter 
ou de mettre en œuvre des programmes de 
réinstallation nationaux.
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supplémentaire de places destinées à la 
réinstallation en plus de leur contribution 
au nombre maximum de personnes à 
réinstaller dans le cadre du plan de 
réinstallation annuel de l’Union.

Or. en

Amendement 240
Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Le présent règlement ne remet pas 
en cause la faculté des États membres 
d’adopter ou de mettre en œuvre des 
programmes de réinstallation nationaux qui 
ne compromettent pas la réalisation des 
objectifs de l’Union prévus par le présent 
règlement, par exemple lorsqu’ils 
proposent, pour des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union adoptés au 
titre du présent règlement, un nombre 
supplémentaire de places destinées à la 
réinstallation en plus de leur contribution 
au nombre maximum de personnes à 
réinstaller dans le cadre du plan de 
réinstallation annuel de l’Union.

(31) Le présent règlement ne remet pas 
en cause la faculté des États membres 
d’adopter ou de mettre en œuvre des 
programmes de réinstallation nationaux qui 
contribuent aux programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union adoptés au 
titre du présent règlement.

Or. bg

Amendement 241
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Le présent règlement ne remet pas 
en cause la faculté des États membres 
d’adopter ou de mettre en œuvre des 

(31) Le présent règlement ne remet pas 
en cause la faculté des États membres 
d’adopter ou de mettre en œuvre des 



PE604.558v01-00 80/114 AM\1124803FR.docx

FR

programmes de réinstallation nationaux qui 
ne compromettent pas la réalisation des 
objectifs de l’Union prévus par le présent 
règlement, par exemple lorsqu’ils 
proposent, pour des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union adoptés au 
titre du présent règlement, un nombre 
supplémentaire de places destinées à la 
réinstallation en plus de leur contribution 
au nombre maximum de personnes à 
réinstaller dans le cadre du plan de 
réinstallation annuel de l’Union.

programmes de réinstallation nationaux qui 
ne compromettent pas la réalisation des 
objectifs de l’Union prévus par le présent 
règlement, par exemple lorsqu’ils 
proposent, pour des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union adoptés au 
titre du présent règlement, un nombre 
supplémentaire de places destinées à la 
réinstallation en plus de leur contribution 
au nombre maximum de personnes à 
réinstaller dans le cadre du plan de 
réinstallation annuel de l’Union. La 
réinstallation dans le cadre de 
programmes nationaux devrait être 
réalisée sans préjudice des obligations qui 
incombent aux États membres en vertu du 
cadre de l’Union pour la réinstallation.

Or. en

Amendement 242
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Le présent règlement ne remet pas 
en cause la faculté des États membres 
d’adopter ou de mettre en œuvre des 
programmes de réinstallation nationaux qui 
ne compromettent pas la réalisation des 
objectifs de l’Union prévus par le présent 
règlement, par exemple lorsqu’ils 
proposent, pour des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union adoptés au 
titre du présent règlement, un nombre 
supplémentaire de places destinées à la 
réinstallation en plus de leur contribution 
au nombre maximum de personnes à 
réinstaller dans le cadre du plan de 
réinstallation annuel de l’Union.

(31) Le présent règlement ne remet pas 
en cause la faculté des États membres 
d’adopter ou de mettre en œuvre des 
programmes de réinstallation nationaux en 
mettant à disposition des places 
supplémentaires par rapport à celles qui 
sont prévues par le plan de réinstallation 
annuel de l’Union dans le cadre du 
programme de réinstallation de l’Union.

Or. it
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Amendement 243
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Le présent règlement ne remet pas 
en cause la faculté des États membres 
d’adopter ou de mettre en œuvre des 
programmes de réinstallation nationaux qui 
ne compromettent pas la réalisation des 
objectifs de l’Union prévus par le présent 
règlement, par exemple lorsqu’ils 
proposent, pour des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union adoptés au 
titre du présent règlement, un nombre 
supplémentaire de places destinées à la 
réinstallation en plus de leur contribution 
au nombre maximum de personnes à 
réinstaller dans le cadre du plan de 
réinstallation annuel de l’Union.

(31) Le présent règlement ne remet pas 
en cause la faculté des États membres 
d’adopter ou de mettre en œuvre des 
programmes de réinstallation nationaux qui 
ne compromettent pas la réalisation des 
objectifs de l’Union prévus par le présent 
règlement, par exemple lorsqu’ils 
proposent, pour des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union adoptés au 
titre du présent règlement, un nombre 
supplémentaire de places destinées à la 
réinstallation en plus de leur contribution 
au nombre minimum de personnes à 
réinstaller dans le cadre du plan de 
réinstallation pluriannuel de l’Union.

Or. en

Amendement 244
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Le présent règlement ne remet pas 
en cause la faculté des États membres 
d’adopter ou de mettre en œuvre des 
programmes de réinstallation nationaux qui 
ne compromettent pas la réalisation des 
objectifs de l’Union prévus par le présent 
règlement, par exemple lorsqu’ils 
proposent, pour des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union adoptés au 
titre du présent règlement, un nombre 
supplémentaire de places destinées à la 
réinstallation en plus de leur contribution 

(31) Le présent règlement ne remet pas 
en cause la faculté des États membres 
d’adopter ou de mettre en œuvre des 
programmes de réinstallation nationaux qui 
ne compromettent pas la réalisation des 
objectifs de l’Union prévus par le présent 
règlement, par exemple lorsqu’ils 
proposent, pour des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union adoptés au 
titre du présent règlement, un nombre 
supplémentaire de places destinées à la 
réinstallation en plus de leur contribution 
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au nombre maximum de personnes à 
réinstaller dans le cadre du plan de 
réinstallation annuel de l’Union.

au nombre de personnes à réinstaller dans 
le cadre du plan de réinstallation 
de l’Union.

Or. fr

Amendement 245
Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Dans le cas où les États 
membres proposent des places de 
réinstallation dans le cadre de 
programmes nationaux de réinstallation, 
ils devraient pouvoir continuer à 
bénéficier d’un financement provenant du 
budget de l’Union.

Or. fr

Justification

Il est proposé de ne pas mettre fin dans l’immédiat au financement des programmes 
nationaux de réinstallation (somme forfaitaire). Il s’agit d’éviter de prendre le risque de voir 
le nombre total de places offertes à l’échelle européenne rester constant voire diminuer. Un 
tel effet compromettrait l’un des objectifs du présent règlement qui est d’accroitre les 
réinstallations au sein de l’Union.

Amendement 246
Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Des personnes déplacées au 
sein de leur pays devraient pouvoir être 
admises sur le territoire européen au titre 
de l’admission humanitaire. Il convient 
donc de tenir compte du caractère 
complémentaire de l’admission 
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humanitaire par rapport à la 
réinstallation. Les efforts consentis par les 
États membres au titre de programmes 
nationaux d’admission humanitaire 
devraient donc pouvoir bénéficier d’un 
financement provenant du budget 
européen. Dans le cadre de la révision du 
présent règlement, il conviendra d’évaluer 
la possibilité de créer une procédure 
commune européenne pour l’admission 
de personnes déplacées au sein de leur 
pays qui soit distincte de la réinstallation.

Or. fr

Justification

La réinstallation est une voie légale bien délimitée qui concerne les personnes réfugiées dans 
un pays tiers. Les personnes déplacées au sein de leur pays pouvant avoir également un 
besoin de protection, elles devraient pouvoir être admises au titre de l’admission 
humanitaire. Tant que le présent règlement ne prévoit pas une procédure spécifique et 
distincte de la réinstallation pour les personnes déplacées, il est proposé de prévoir un 
financement provenant du budget européen pour soutenir et encourager les programmes 
nationaux d’admission humanitaire au même titre que les programmes nationaux 
de réinstallation.

Amendement 247
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne; il doit, par conséquent, être 
appliqué en conformité avec ces droits et 
ces principes, y compris les droits de 
l’enfant, le droit au respect de la vie 
familiale, et le principe général de la non-
discrimination.

(33) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne; il doit, par conséquent, être 
appliqué en conformité avec ces droits et 
ces principes.

Or. el
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Amendement 248
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Tout traitement de données à 
caractère personnel par les autorités des 
États membres, dans le cadre du présent 
règlement doit être effectué conformément 
au règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données).

(34) Tout traitement de données à 
caractère personnel par les autorités des 
États membres participants, dans le cadre 
du présent règlement doit être effectué
conformément au règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données).

Or. en

Amendement 249
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un cadre de 
l’Union pour la réinstallation aux fins de 
l’admission de ressortissants de pays tiers 
et d’apatrides sur le territoire des États 
membres, dans le but de leur accorder une 
protection internationale.

Le présent règlement établit un cadre de 
l’Union pour la réinstallation aux fins de 
l’admission de ressortissants de pays tiers 
et d’apatrides sur le territoire des États 
membres participants, dans le but de leur 
accorder une protection internationale.

Or. en

Amendement 250
Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La participation des États membres à la 
mise en œuvre du cadre de l’Union pour 
la réinstallation est volontaire.

Or. bg

Amendement 251
Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement n’accorde pas aux 
ressortissants de pays tiers ou aux 
apatrides de droit subjectif à la 
réinstallation.

Or. bg

Amendement 252
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, la 
«réinstallation» désigne l’admission de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection 
internationale, à partir d’un pays tiers vers 
lequel, ou au sein duquel, ils ont été 
déplacés, sur le territoire des États 
membres, dans le but de leur accorder une 
protection internationale.

Aux fins du présent règlement, la 
«réinstallation» désigne l’admission, sur 
demande du Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (HCR), de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection 
internationale, à partir d’un pays tiers vers 
lequel ils ont été déplacés, sur le territoire 
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des États membres, dans le but de leur 
accorder une protection internationale.

Or. fr

Justification

La réinstallation ne concerne généralement pas les personnes déplacées au sein de leur pays 
mais les personnes enregistrées comme réfugiés par le UNHCR dans un pays tiers. 
L’inclusion des personnes déplacées au sein de leur pays dans le présent règlement présente 
donc des problèmes en matière de praticabilité pour les États membres et les partenaires des 
États membres sur le terrain. Ces personnes pourraient relever de programmes d’admission 
humanitaire plutôt que de la réinstallation. Leur besoin de protection devant être tenu en 
compte, il est donc proposé de faire bénéficier les États membres d’une aide financière 
(somme forfaitaire) lorsqu’ils mettent en œuvre des programmes nationaux d’admission 
humanitaire.

Amendement 253
Kati Piri, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, la 
«réinstallation» désigne l’admission de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection 
internationale, à partir d’un pays tiers vers 
lequel, ou au sein duquel, ils ont été 
déplacés, sur le territoire des États 
membres, dans le but de leur accorder une 
protection internationale.

Aux fins du présent règlement, la 
«réinstallation» désigne l’admission de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection 
internationale, à partir d’un pays tiers vers 
lequel ils ont été déplacés, sur le territoire 
des États membres, dans le but de leur 
accorder une protection internationale sur 
demande du HCR ou d’États membres.

Or. en

Amendement 254
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement
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Aux fins du présent règlement, la 
«réinstallation» désigne l’admission de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection 
internationale, à partir d’un pays tiers vers 
lequel, ou au sein duquel, ils ont été 
déplacés, sur le territoire des États 
membres, dans le but de leur accorder une 
protection internationale.

Aux fins du présent règlement, la 
«réinstallation» désigne l’admission, le 
transfert et la protection de ressortissants 
de pays tiers et d’apatrides ayant besoin 
d’une protection internationale, à partir 
d’un pays tiers vers lequel, ou au sein 
duquel, ils ont été déplacés, sur le territoire 
des États membres, dans le but de leur 
accorder une protection internationale.

Or. es

Amendement 255
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, la 
«réinstallation» désigne l’admission de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection 
internationale, à partir d’un pays tiers vers 
lequel, ou au sein duquel, ils ont été 
déplacés, sur le territoire des États 
membres, dans le but de leur accorder une 
protection internationale.

Aux fins du présent règlement, la 
«réinstallation» désigne l’admission de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection 
internationale, à partir d’un pays tiers vers 
lequel, ou au sein duquel, ils ont été 
déplacés, sur le territoire des États 
membres participants, dans le but de leur 
accorder une protection internationale.

Or. en

Amendement 256
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, la 
«réinstallation» désigne l’admission de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection 
internationale, à partir d’un pays tiers vers 

Aux fins du présent règlement, la 
«réinstallation» désigne l’admission de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection 
internationale, à partir d’un pays tiers vers 
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lequel, ou au sein duquel, ils ont été 
déplacés, sur le territoire des États 
membres, dans le but de leur accorder une 
protection internationale.

lequel ils ont été déplacés, sur le territoire 
des États membres, dans le but de leur 
accorder une protection internationale.

Or. bg

Amendement 257
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, la 
«réinstallation» désigne l’admission de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection 
internationale, à partir d’un pays tiers vers 
lequel, ou au sein duquel, ils ont été 
déplacés, sur le territoire des États 
membres, dans le but de leur accorder une 
protection internationale.

Aux fins du présent règlement, la 
«réinstallation» désigne l’admission de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
ayant besoin d’une protection 
internationale, à partir d’un pays tiers vers 
lequel ils ont été déplacés, sur le territoire 
des États membres, dans le but de leur 
accorder une protection internationale.

Or. en

Amendement 258
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, les «États 
membres participants» désignent les États 
membres qui ont accepté de participer, sur 
la base du volontariat, au cadre de 
l’Union pour la réinstallation.

Or. en
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Amendement 259
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un cadre de l’Union pour la réinstallation 
est établi.

Un cadre de référence pour la 
réinstallation est établi.

Or. it

Amendement 260
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il définit les règles de la réinstallation de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
sur le territoire des États membres.

Il définit les règles de la réinstallation de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
sur le territoire des États membres et 
définit la clé d’attribution des nombres de 
personnes à réinstaller pour chaque État 
membre.

Or. it

Amendement 261
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il définit les règles de la réinstallation de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
sur le territoire des États membres.

Il définit les règles de la réinstallation de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides 
sur le territoire des États membres
participants.

Or. en
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Amendement 262
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cadre de l’Union pour la réinstallation: Le cadre de l’Union pour la réinstallation
remplit uniquement les fonctions 
suivantes:

Or. en

Amendement 263
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) garantit l’arrivée légale et sûre des 
ressortissants de pays tiers et apatrides 
ayant besoin d’une protection 
internationale, sur le territoire des États 
membres;

(a) veille à ce que la demande de 
protection internationale des ressortissants 
de pays tiers et apatrides demandant la
protection internationale soit examinée, et 
garantit l’arrivée légale et sûre à ceux qui 
sont reconnus comme bénéficiaires 
légitimes du statut de réfugié, sur le 
territoire des États membres;

Or. it

Amendement 264
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) garantit l’arrivée légale et sûre des 
ressortissants de pays tiers et apatrides 
ayant besoin d’une protection 

(a) garantit l’arrivée légale et sûre des 
ressortissants de pays tiers et apatrides 
parmi les plus vulnérables ayant besoin 
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internationale, sur le territoire des États 
membres;

d’une protection internationale, sur le 
territoire des États membres;

Or. fr

Amendement 265
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) garantit l’arrivée légale et sûre des 
ressortissants de pays tiers et apatrides 
ayant besoin d’une protection 
internationale, sur le territoire des États 
membres;

(a) garantit l’arrivée légale et sûre des 
ressortissants de pays tiers et apatrides 
ayant besoin d’une protection 
internationale, sur le territoire des États 
membres participants;

Or. en

Amendement 266
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) garantit l’arrivée légale et sûre des 
ressortissants de pays tiers et apatrides 
ayant besoin d’une protection 
internationale, sur le territoire des États 
membres;

(a) garantit l’arrivée légale des 
ressortissants de pays tiers et apatrides 
ayant besoin d’une protection 
internationale, sur le territoire des États 
membres;

Or. el

Amendement 267
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) contribue à réduire la pression sur 
les pays de premier refuge en privilégiant 
un usage stratégique de la réinstallation

Or. fr

Justification

L’usage stratégique de la réinstallation tel qu’il est entendu par le UNHCR permet de 
maximiser les retombées positives des réinstallations en particulier sur les pays de premier 
refuge et les réfugiés qui ne sont pas réinstallés. Les États membres devraient donc unir leurs 
efforts dans le cadre d’un tel usage stratégique afin de dégager un maximum d’efficacité et de 
plus-value à l’action de l’Union.

Amendement 268
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribue à réduire le risque que 
des ressortissants de pays tiers et des 
apatrides ayant besoin d’une protection 
internationale affluent, dans des 
conditions irrégulières, sur le territoire 
des États membres;

supprimé

Or. en

Amendement 269
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribue à réduire le risque que 
des ressortissants de pays tiers et des 
apatrides ayant besoin d’une protection 
internationale affluent, dans des conditions 

(b) s’efforce de réduire le risque que 
des ressortissants de pays tiers et des 
apatrides dont l’intention est de demander 
une protection internationale entrent, dans 
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irrégulières, sur le territoire des États 
membres;

des conditions illégales et non sûres, sur le 
territoire des États membres;

Or. el

Amendement 270
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribue à réduire le risque que 
des ressortissants de pays tiers et des
apatrides ayant besoin d’une protection 
internationale affluent, dans des 
conditions irrégulières, sur le territoire 
des États membres;

(b) garantit une voie d’accès à l’Union 
légale et sûre aux ressortissants de pays 
tiers et apatrides ayant besoin d’une 
protection internationale;

Or. it

Amendement 271
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribue à réduire le risque que 
des ressortissants de pays tiers et des
apatrides ayant besoin d’une protection 
internationale affluent, dans des 
conditions irrégulières, sur le territoire 
des États membres;

(b) contribue à garantir un accès 
rapide à l’Union aux ressortissants de 
pays tiers et aux apatrides ayant besoin 
d’une protection internationale ainsi qu’à 
intensifier les efforts déployés par les
États membres en matière de 
réinstallation;

Or. en

Amendement 272
Lorenzo Fontana
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribue à réduire le risque que 
des ressortissants de pays tiers et des 
apatrides ayant besoin d’une protection 
internationale affluent, dans des conditions 
irrégulières, sur le territoire des États 
membres;

(b) contribue à réduire le risque que 
des ressortissants de pays tiers et des 
apatrides demandant une protection 
internationale affluent, dans des conditions 
irrégulières, sur le territoire des États 
membres;

Or. it

Amendement 273
Kati Piri, Anna Hedh, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Birgit Sippel, 
Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribue à réduire le risque que 
des ressortissants de pays tiers et des
apatrides ayant besoin d’une protection 
internationale affluent, dans des 
conditions irrégulières, sur le territoire des 
États membres;

(b) contribue à réduire le besoin, pour 
les ressortissants de pays tiers et les
apatrides ayant besoin d’une protection 
internationale, d’emprunter des voies 
illégales afin de parvenir sur le territoire 
des États membres;

Or. en

Amendement 274
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribue à réduire le risque que 
des ressortissants de pays tiers et des 
apatrides ayant besoin d’une protection 
internationale affluent, dans des 

(b) contribue à réduire l’afflux, dans 
des conditions irrégulières, de
ressortissants de pays tiers et d’apatrides
ayant besoin d’une protection 
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conditions irrégulières, sur le territoire des 
États membres;

internationale sur le territoire des États 
membres;

Or. en

Amendement 275
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) contribue aux initiatives de 
réinstallation prises au niveau international.

(c) encourage tous les États membres 
à prendre part aux efforts de 
réinstallation et contribue ainsi aux 
initiatives de réinstallation prises au niveau 
international en accroissant le nombre de 
places de réinstallation offertes par les 
États membres de l’Union.

Or. fr

Amendement 276
Kati Piri, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault 
D’Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) contribue aux initiatives de 
réinstallation prises au niveau international.

(c) contribue aux initiatives de 
réinstallation prises au niveau international, 
en proposant un plus grand nombre 
global de places de réinstallation dans les 
États membres.

Or. en

Amendement 277
Helga Stevens
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) contribue aux initiatives de 
réinstallation prises au niveau international.

(c) contribue aux initiatives de 
réinstallation prises au niveau international
en lien avec des accords de réadmission et 
en combinaison avec un refuge sûr dans 
des pays de transit.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à renforcer l’idée selon laquelle ce cadre a pour but de faire levier pour 
la conclusion d’accords de réadmission.

Amendement 278
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) contribue aux initiatives de 
réinstallation prises au niveau international.

(c) contribue aux initiatives de 
réinstallation prises au niveau international
à l’échelle de l’Union.

Or. el

Amendement 279
Kati Piri, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour déterminer les régions ou pays tiers à 
partir desquels la réinstallation aura lieu 
conformément au cadre de l’Union pour la 
réinstallation, en accord avec les actes 
d’exécution précisés aux articles 7 et 8, il 

Pour déterminer les régions ou pays tiers à 
partir desquels la réinstallation aura lieu 
conformément au cadre de l’Union pour la 
réinstallation, en accord avec les actes 
délégués précisés aux articles 7 et 8, il 
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convient de prendre en considération les 
facteurs suivants:

convient de prendre en considération les 
facteurs suivants:

Or. en

Amendement 280
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour déterminer les régions ou pays tiers à 
partir desquels la réinstallation aura lieu 
conformément au cadre de l’Union pour la 
réinstallation, en accord avec les actes 
d’exécution précisés aux articles 7 et 8, il 
convient de prendre en considération les 
facteurs suivants:

Pour déterminer les régions ou pays tiers à 
partir desquels la réinstallation aura lieu 
conformément au cadre de l’Union pour la 
réinstallation, en accord avec les actes 
délégués précisés aux articles 7 et 8, il 
convient de prendre en considération les 
facteurs suivants:

Or. it

Amendement 281
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre de personnes ayant 
besoin d’une protection internationale, 
déplacées vers ou au sein d’un pays tiers, 
et tout mouvement ultérieur de ces 
personnes à destination du territoire des 
États membres;

(a) les besoins mondiaux de 
réinstallation tels que définis par le
UNHCR notamment pour ce qui 
concerne:

– le nombre de personnes ayant 
besoin d’une protection internationale, 
déplacées vers un pays tiers, et tout 
mouvement ultérieur de ces personnes à 
destination du territoire des États 
membres;
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– la situation de ces personnes et 
leur degré de vulnérabilité ainsi que les 
cas de situations prolongées et les 
possibilités de faire un usage stratégique 
de la réinstallation

Or. fr

Justification

L’usage stratégique de la réinstallation tel qu’il est entendu par le UNHCR permet de 
maximiser les retombées positives des réinstallations en particulier sur les pays de premier 
refuge et les réfugiés qui ne sont pas réinstallés. Les États membres devraient donc unir leurs 
efforts dans le cadre d’un tel usage stratégique afin de dégager un maximum d’efficacité et de 
plus-value à l’action de l’Union.

Amendement 282
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre de personnes ayant 
besoin d’une protection internationale, 
déplacées vers ou au sein d’un pays tiers, et 
tout mouvement ultérieur de ces personnes 
à destination du territoire des États 
membres;

(a) le nombre de personnes 
vulnérables ayant besoin d’une protection 
internationale, déplacées vers ou au sein 
d’un pays tiers, et tout mouvement 
ultérieur de ces personnes à destination du 
territoire des États membres, compte tenu 
de la projection annuelle du HCR 
concernant les besoins mondiaux en 
matière de réinstallation;

Or. en

Amendement 283
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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(a) le nombre de personnes ayant 
besoin d’une protection internationale, 
déplacées vers ou au sein d’un pays tiers, et 
tout mouvement ultérieur de ces personnes 
à destination du territoire des États 
membres;

(a) le nombre de personnes ayant 
besoin d’une protection internationale, 
déplacées vers ou au sein d’un pays tiers, et 
tout mouvement ultérieur potentiel de ces 
personnes à destination du territoire des 
États membres;

Or. en

Justification

Le cadre de réinstallation de l’Union devrait avoir pour objectif de réduire le risque d’afflux 
massif de migrants vers les États membres et de dissuader les migrants de recourir à des 
solutions illégales ou de se lancer dans des voyages dangereux. Par conséquent, il convient, 
pour déterminer quelles régions sont prioritaires, de tenir compte non seulement des flux 
migratoires existants, mais aussi du risque associé à d’éventuels mouvements ultérieurs.

Amendement 284
Kati Piri, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine 
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre de personnes ayant 
besoin d’une protection internationale, 
déplacées vers ou au sein d’un pays tiers,
et tout mouvement ultérieur de ces 
personnes à destination du territoire des 
États membres;

(a) le nombre de personnes ayant 
besoin d’une protection internationale, 
déplacées vers un pays tiers et remplissant 
les critères de réinstallation tels que les 
énonce le HCR;

Or. en

Amendement 285
Kati Piri, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Christine Revault D’Allonnes 
Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le nombre de ressortissants de pays 
tiers ou d’apatrides vulnérables qui ont 
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besoin d’une protection internationale, en 
particulier ceux qui se trouvent réfugiés 
pour une période prolongée;

Or. en

Amendement 286
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la complémentarité avec une 
assistance financière et technique fournie 
aux pays tiers, vers lesquels, ou au sein 
desquels, des personnes ayant besoin 
d’une protection internationale ont été 
déplacées;

supprimé

Or. it

Amendement 287
Kati Piri, Elly Schlein, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la complémentarité avec une 
assistance financière et technique fournie 
aux pays tiers, vers lesquels, ou au sein 
desquels, des personnes ayant besoin 
d’une protection internationale ont été 
déplacées;

supprimé

Or. en

Amendement 288
Sergei Stanishev
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Proposition de règlement
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la complémentarité avec une 
assistance financière et technique fournie 
aux pays tiers, vers lesquels, ou au sein 
desquels, des personnes ayant besoin 
d’une protection internationale ont été 
déplacées;

supprimé

Or. en

Amendement 289
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la complémentarité avec une 
assistance financière et technique fournie 
aux pays tiers, vers lesquels, ou au sein 
desquels, des personnes ayant besoin 
d’une protection internationale ont été 
déplacées;

supprimé

Or. en

Amendement 290
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la complémentarité avec une 
assistance financière et technique fournie 
aux pays tiers, vers lesquels, ou au sein 

(b) la complémentarité avec une 
assistance financière et technique fournie 
aux pays tiers vers lesquels des personnes 
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desquels, des personnes ayant besoin d’une 
protection internationale ont été déplacées;

ayant besoin d’une protection 
internationale ont été déplacées;

Or. fr

Justification

La réinstallation ne concerne généralement pas les personnes déplacées au sein de leur pays 
mais les personnes enregistrées par le UNHCR dans un pays tiers. L’inclusion des personnes 
déplacées au sein de leur pays dans le présent règlement présente donc des problèmes en 
matière de praticabilité pour les États membres et les partenaires des États membres sur le 
terrain. Ces personnes pourraient relever de programmes d’admission humanitaire plutôt que 
de la réinstallation. Leur besoin de protection devant être tenu en compte, il est donc proposé 
de faire bénéficier les États membres d’une aide financière lorsqu’ils mettent en œuvre des 
programmes nationaux d’admission humanitaire.

Amendement 291
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le rapport annuel du HCR 
établissant «la projection des besoins 
mondiaux de réinstallation»;

Or. es

Amendement 292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les relations générales de l’Union 
avec le ou les pays tiers à partir desquels 
cette réinstallation aura lieu, et avec les 
pays tiers en général;

supprimé

Or. es
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Amendement 293
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les relations générales de l’Union 
avec le ou les pays tiers à partir desquels 
cette réinstallation aura lieu, et avec les 
pays tiers en général;

supprimé

Or. en

Amendement 294
Kati Piri, Anna Hedh, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes 
Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les relations générales de l’Union 
avec le ou les pays tiers à partir desquels 
cette réinstallation aura lieu, et avec les 
pays tiers en général;

supprimé

Or. en

Amendement 295
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les relations générales de l’Union 
avec le ou les pays tiers à partir desquels 
cette réinstallation aura lieu, et avec les 
pays tiers en général;

supprimé



PE604.558v01-00 104/114 AM\1124803FR.docx

FR

Or. en

Amendement 296
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les relations générales de l’Union 
avec le ou les pays tiers à partir desquels 
cette réinstallation aura lieu, et avec les 
pays tiers en général;

supprimé

Or. it

Amendement 297
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les relations générales de l’Union 
avec le ou les pays tiers à partir desquels 
cette réinstallation aura lieu, et avec les 
pays tiers en général;

(c) les relations générales de l’Union 
avec le ou les pays tiers à partir desquels 
cette réinstallation aura lieu;

Or. en

Amendement 298
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l’ampleur et la nature des 
engagements de réinstallation pris par les 
pays tiers.
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Or. en

Justification

Point e) déplacé.

Amendement 299
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la coopération efficace d’un pays 
tiers avec l’Union dans le domaine de la 
migration et de l’asile, notamment:

supprimé

(i) la réduction du nombre de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides, 
provenant de ce pays tiers, qui 
franchissent la frontière dans des 
conditions irrégulières pour entrer sur le 
territoire des États membres;

(ii) la création des conditions 
permettant d’appliquer les notions de 
premier pays d’asile et de pays tiers sûr, 
en vue du retour des demandeurs d’asile 
qui ont franchi la frontière dans des 
conditions irrégulières pour entrer sur le 
territoire des États membres, en 
provenance du pays tiers en question ou 
en ayant un lien avec ce dernier;

(iii) l’augmentation des capacités 
d’accueil et de protection des personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale qui séjournent dans ce 
pays, notamment en mettant en place un 
régime d’asile efficace; ou

(iv) l’augmentation du taux de 
réadmission des ressortissants de pays 
tiers et apatrides en séjour irrégulier sur 
le territoire des États membres, par 
exemple en concluant et en appliquant 
effectivement des accords de réadmission;

Or. fr
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Amendement 300
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la coopération efficace d’un pays 
tiers avec l’Union dans le domaine de la 
migration et de l’asile, notamment:

supprimé

(i) la réduction du nombre de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides, 
provenant de ce pays tiers, qui 
franchissent la frontière dans des 
conditions irrégulières pour entrer sur le 
territoire des États membres;

(ii) la création des conditions 
permettant d’appliquer les notions de 
premier pays d’asile et de pays tiers sûr, 
en vue du retour des demandeurs d’asile 
qui ont franchi la frontière dans des 
conditions irrégulières pour entrer sur le 
territoire des États membres, en 
provenance du pays tiers en question ou 
en ayant un lien avec ce dernier;

(iii) l’augmentation des capacités 
d’accueil et de protection des personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale qui séjournent dans ce 
pays, notamment en mettant en place un 
régime d’asile efficace; ou

(iv) l’augmentation du taux de 
réadmission des ressortissants de pays 
tiers et apatrides en séjour irrégulier sur 
le territoire des États membres, par 
exemple en concluant et en appliquant 
effectivement des accords de réadmission;

Or. en

Amendement 301
Judith Sargentini



AM\1124803FR.docx 107/114 PE604.558v01-00

FR

au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la coopération efficace d’un pays 
tiers avec l’Union dans le domaine de la 
migration et de l’asile, notamment:

supprimé

(i) la réduction du nombre de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides, 
provenant de ce pays tiers, qui 
franchissent la frontière dans des 
conditions irrégulières pour entrer sur le 
territoire des États membres;

(ii) la création des conditions 
permettant d’appliquer les notions de 
premier pays d’asile et de pays tiers sûr, 
en vue du retour des demandeurs d’asile 
qui ont franchi la frontière dans des 
conditions irrégulières pour entrer sur le 
territoire des États membres, en 
provenance du pays tiers en question ou 
en ayant un lien avec ce dernier;

(iii) l’augmentation des capacités 
d’accueil et de protection des personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale qui séjournent dans ce 
pays, notamment en mettant en place un 
régime d’asile efficace; ou

(iv) l’augmentation du taux de 
réadmission des ressortissants de pays 
tiers et apatrides en séjour irrégulier sur 
le territoire des États membres, par 
exemple en concluant et en appliquant 
effectivement des accords de réadmission;

Or. en

Amendement 302
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 4 – point d – partie introductive



PE604.558v01-00 108/114 AM\1124803FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la coopération efficace d’un pays 
tiers avec l’Union dans le domaine de la 
migration et de l’asile, notamment:

(d) la coopération efficace d’un pays 
tiers avec l’Union dans le domaine de la 
migration et de l’asile devrait constituer 
un prérequis, et inclut notamment:

Or. en

Justification

Cet amendement vise à renforcer l’idée selon laquelle ce cadre a pour but de faire levier pour 
la conclusion d’accords de réadmission.

Amendement 303
Kati Piri, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Sylvie 
Guillaume

Proposition de règlement
Article 4 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la coopération efficace d’un pays 
tiers avec l’Union dans le domaine de la 
migration et de l’asile, notamment:

(d) les régions accueillant des 
personnes dont l’état de réfugié perdure.

Or. en

Amendement 304
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 4 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la réduction du nombre de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides, 
provenant de ce pays tiers, qui 
franchissent la frontière dans des 
conditions irrégulières pour entrer sur le 
territoire des États membres;

supprimé
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Or. it

Amendement 305
Kati Piri, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Sylvie 
Guillaume

Proposition de règlement
Article 4 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la réduction du nombre de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides, 
provenant de ce pays tiers, qui 
franchissent la frontière dans des 
conditions irrégulières pour entrer sur le 
territoire des États membres;

supprimé

Or. en

Amendement 306
Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova

Proposition de règlement
Article 4 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la réduction du nombre de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides, 
provenant de ce pays tiers, qui franchissent 
la frontière dans des conditions irrégulières 
pour entrer sur le territoire des États 
membres;

(i) la réduction du nombre de 
ressortissants de ce pays, de ressortissants 
d’autres pays tiers et d’apatrides, 
provenant de ce pays tiers, qui franchissent 
la frontière dans des conditions irrégulières 
pour entrer sur le territoire des États 
membres;

Or. bg

Amendement 307
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Article 4 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement
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(i) la réduction du nombre de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides, 
provenant de ce pays tiers, qui franchissent 
la frontière dans des conditions 
irrégulières pour entrer sur le territoire des 
États membres;

(i) la réduction du nombre de 
ressortissants de pays tiers et d’apatrides, 
provenant de ce pays tiers, qui franchissent 
la frontière dans des conditions illégales
pour entrer sur le territoire des États 
membres;

Or. el

Amendement 308
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 4 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) la création des conditions 
permettant d’appliquer les notions de 
premier pays d’asile et de pays tiers sûr, 
en vue du retour des demandeurs d’asile 
qui ont franchi la frontière dans des 
conditions irrégulières pour entrer sur le 
territoire des États membres, en 
provenance du pays tiers en question ou 
en ayant un lien avec ce dernier;

supprimé

Or. it

Amendement 309
Kati Piri, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Sylvie 
Guillaume

Proposition de règlement
Article 4 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) la création des conditions 
permettant d’appliquer les notions de 
premier pays d’asile et de pays tiers sûr, 
en vue du retour des demandeurs d’asile 
qui ont franchi la frontière dans des 
conditions irrégulières pour entrer sur le 
territoire des États membres, en 

supprimé
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provenance du pays tiers en question ou 
en ayant un lien avec ce dernier;

Or. en

Amendement 310
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Article 4 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) la création des conditions 
permettant d’appliquer les notions de 
premier pays d’asile et de pays tiers sûr, en 
vue du retour des demandeurs d’asile qui 
ont franchi la frontière dans des conditions 
irrégulières pour entrer sur le territoire des 
États membres, en provenance du pays 
tiers en question ou en ayant un lien avec 
ce dernier;

(ii) la création des conditions 
permettant d’appliquer les notions de 
premier pays d’asile et de pays tiers sûr, en 
vue du retour des demandeurs d’asile qui 
ont franchi la frontière dans des conditions 
illégales pour entrer sur le territoire des 
États membres, en provenance du pays 
tiers en question ou en ayant un lien avec 
ce dernier;

Or. el

Amendement 311
Kati Piri, Elly Schlein, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 4 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) l’augmentation des capacités 
d’accueil et de protection des personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale qui séjournent dans ce 
pays, notamment en mettant en place un 
régime d’asile efficace; ou

supprimé

Or. en

Amendement 312
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Kati Piri, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Sylvie 
Guillaume

Proposition de règlement
Article 4 – point d – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) l’augmentation du taux de 
réadmission des ressortissants de pays 
tiers et apatrides en séjour irrégulier sur 
le territoire des États membres, par 
exemple en concluant et en appliquant 
effectivement des accords de réadmission;

supprimé

Or. en

Amendement 313
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 4 – point d – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) l’augmentation du taux de 
réadmission des ressortissants de pays 
tiers et apatrides en séjour irrégulier sur 
le territoire des États membres, par 
exemple en concluant et en appliquant 
effectivement des accords de réadmission;

supprimé

Or. it

Amendement 314
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Article 4 – point d – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) l’augmentation du taux de 
réadmission des ressortissants de pays tiers 
et apatrides en séjour irrégulier sur le 
territoire des États membres, par exemple 

(iv) l’augmentation du taux de 
réadmission des ressortissants de pays tiers 
et apatrides en séjour illégal sur le territoire 
des États membres, par exemple en 
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en concluant et en appliquant effectivement 
des accords de réadmission;

concluant et en appliquant effectivement 
des accords de réadmission;

Or. el

Amendement 315
Kati Piri, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Sylvie 
Guillaume

Proposition de règlement
Article 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’ampleur et la nature des 
engagements de réinstallation pris par les 
pays tiers.

supprimé

Or. en

Amendement 316
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’ampleur et la nature des 
engagements de réinstallation pris par les 
pays tiers.

supprimé

Or. en

Amendement 317
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’ampleur et la nature des 
engagements de réinstallation pris par les 
pays tiers.

supprimé
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Or. en

Justification

Point e) déplacé.

Amendement 318
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les régions ou pays tiers visés au 
point 1 ont été déterminés, l’Union initie 
un dialogue avec eux afin de maximiser 
les retombées positives des engagements 
de l’Union en matière de réinstallation 
notamment en ce qui concerne 
l’augmentation des capacités d’accueil et 
de protection des personnes ayant besoin 
d’une protection internationale qui 
séjournent dans ces pays, en particulier 
grâce à la mise en place d’un régime 
d’asile efficace, l’intégration des réfugiés 
et le non-refoulement.

Or. fr

Justification

Non seulement l’Union devrait privilégier un usage stratégique de la réinstallation tel qu’il 
est entendu par le UNHCR mais elle doit aussi en devenir un acteur clé. Les réinstallations 
devraient donc aller de pair avec un dialogue soutenu avec les pays tiers à partir desquels ont 
lieu ces réinstallations afin de maximiser les effets positifs de l’usage stratégique de la 
réinstallation.
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