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Amendement 319
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressortissants de pays tiers ou apatrides 
suivants peuvent bénéficier des 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, établis conformément aux 
dispositions de l’article 8:

Les ressortissants de pays tiers ou apatrides 
suivants peuvent bénéficier des 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, établis conformément aux 
dispositions de l’article 8, après la 
réalisation des contrôles de sécurité:

Or. ro

Amendement 320
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les ressortissants de pays tiers qui, 
craignant avec raison d’être persécutés du 
fait de leur race, de leur religion, de leur 
nationalité, de leurs opinions politiques ou 
de leur appartenance à un certain groupe 
social, se trouvent hors du pays dont ils ont 
la nationalité ou de la partie de ce pays 
dans laquelle ils avaient leur résidence 
habituelle, et qui ne peuvent ou, du fait de 
cette crainte, ne veulent se réclamer de la 
protection de ce pays, ou les apatrides qui, 
se trouvant pour les raisons 
susmentionnées hors du pays dans lequel 
ils avaient leur résidence habituelle ou de 
la partie de ce pays dans laquelle ils 
avaient leur résidence habituelle, ne 
peuvent ou, du fait de cette crainte, ne 
veulent y retourner ni y séjourner, ou, 
à défaut,

i) les ressortissants de pays tiers qui, 
craignant avec raison d’être persécutés du 
fait de leur race, de leur religion, de leur 
nationalité, de leurs opinions politiques ou 
de leur appartenance à un certain groupe 
social, se trouvent hors du pays dont ils ont 
la nationalité, et qui ne peuvent ou, du fait 
de cette crainte, ne veulent se réclamer de 
la protection de ce pays, ou les apatrides 
qui, se trouvant pour les raisons 
susmentionnées hors du pays dans lequel 
ils avaient leur résidence habituelle ne 
peuvent ou, du fait de cette crainte, ne 
veulent y retourner ou, à défaut,

Or. fr
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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 321
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les ressortissants de pays tiers qui, 
craignant avec raison d’être persécutés du 
fait de leur race, de leur religion, de leur 
nationalité, de leurs opinions politiques ou 
de leur appartenance à un certain groupe 
social, se trouvent hors du pays dont ils ont 
la nationalité ou de la partie de ce pays 
dans laquelle ils avaient leur résidence 
habituelle, et qui ne peuvent ou, du fait de 
cette crainte, ne veulent se réclamer de la 
protection de ce pays, ou les apatrides qui, 
se trouvant pour les raisons 
susmentionnées hors du pays dans lequel 
ils avaient leur résidence habituelle ou de 
la partie de ce pays dans laquelle ils 
avaient leur résidence habituelle, ne 
peuvent ou, du fait de cette crainte, ne 
veulent y retourner ni y séjourner, ou, 
à défaut,

i) les ressortissants de pays tiers qui, 
craignant avec raison d’être persécutés du 
fait de leur race, de leur religion, de leur 
nationalité, de leurs opinions politiques ou 
de leur appartenance à un certain groupe 
social, se trouvent hors du pays dont ils ont 
la nationalité, et qui ne peuvent ou, du fait 
de cette crainte, ne veulent se réclamer de 
la protection de ce pays, ou les apatrides 
qui, se trouvant pour les raisons 
susmentionnées hors du pays dans lequel 
ils avaient leur résidence habituelle ne 
peuvent ou, du fait de cette crainte, ne 
veulent y retourner ou, à défaut,

Or. bg

Amendement 322
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
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Article 5 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) i) les ressortissants de pays tiers 
qui, craignant avec raison d’être persécutés 
du fait de leur race, de leur religion, de leur 
nationalité, de leurs opinions politiques ou 
de leur appartenance à un certain groupe 
social, se trouvent hors du pays dont ils ont 
la nationalité ou de la partie de ce pays 
dans laquelle ils avaient leur résidence 
habituelle, et qui ne peuvent ou, du fait de 
cette crainte, ne veulent se réclamer de la 
protection de ce pays, ou les apatrides qui, 
se trouvant pour les raisons 
susmentionnées hors du pays dans lequel 
ils avaient leur résidence habituelle ou de 
la partie de ce pays dans laquelle ils 
avaient leur résidence habituelle, ne 
peuvent ou, du fait de cette crainte, ne 
veulent y retourner ni y séjourner, ou, 
à défaut,

(a) i) les ressortissants de pays tiers 
qui, craignant avec raison d’être persécutés 
du fait de leur race, de leur religion, de leur 
nationalité, de leurs opinions politiques ou 
de leur appartenance à un certain groupe 
social, se trouvent hors du pays dont ils ont 
la nationalité, et qui ne peuvent ou, du fait 
de cette crainte, ne veulent se réclamer de 
la protection de ce pays, ou les apatrides 
qui, se trouvant pour les raisons 
susmentionnées hors du pays dans lequel 
ils avaient leur résidence habituelle ne 
peuvent ou, du fait de cette crainte, ne 
veulent y retourner ou, à défaut,

Or. en

Amendement 323
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) i) les ressortissants de pays tiers 
qui, craignant avec raison d’être persécutés 
du fait de leur race, de leur religion, de leur 
nationalité, de leurs opinions politiques ou 
de leur appartenance à un certain groupe 
social, se trouvent hors du pays dont ils ont 
la nationalité ou de la partie de ce pays 
dans laquelle ils avaient leur résidence 
habituelle, et qui ne peuvent ou, du fait de 
cette crainte, ne veulent se réclamer de la 
protection de ce pays, ou les apatrides qui, 
se trouvant pour les raisons 
susmentionnées hors du pays dans lequel 

(a) i) les ressortissants de pays tiers 
qui, craignant avec raison d’être persécutés 
du fait de leur race, de leur religion, de leur 
nationalité, de leur sexe, de leur 
orientation sexuelle, de leurs opinions 
politiques ou de leur appartenance à un 
certain groupe social, se trouvent hors du 
pays dont ils ont la nationalité ou de la 
partie de ce pays dans laquelle ils avaient 
leur résidence habituelle, et qui ne peuvent 
ou, du fait de cette crainte, ne veulent se 
réclamer de la protection de ce pays, ou les 
apatrides qui, se trouvant pour les raisons 



PE604.559v01-00 6/109 AM\1124806FR.docx

FR

ils avaient leur résidence habituelle ou de 
la partie de ce pays dans laquelle ils 
avaient leur résidence habituelle, ne 
peuvent ou, du fait de cette crainte, ne 
veulent y retourner ni y séjourner, ou, 
à défaut,

susmentionnées hors du pays dans lequel 
ils avaient leur résidence habituelle ou de 
la partie de ce pays dans laquelle ils 
avaient leur résidence habituelle, ne 
peuvent ou, du fait de cette crainte, ne 
veulent y retourner ni y séjourner, ou, 
à défaut,

Or. es

Amendement 324
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les ressortissants de pays tiers se 
trouvant hors du pays dont ils ont la 
nationalité ou de la partie de ce pays dans 
laquelle ils avaient leur résidence 
habituelle, ou les apatrides se trouvant hors 
du pays dans lequel ils avaient leur 
résidence habituelle ou de la partie de ce 
pays dans laquelle ils avaient leur 
résidence habituelle, et pour lesquels il 
existe des motifs sérieux et avérés de croire 
que, s’ils étaient renvoyés ou séjournaient
dans leur pays d’origine ou dans celui où 
ils avaient leur résidence habituelle, ils 
courraient un risque réel de subir des 
atteintes graves, et qui ne peuvent ou, du 
fait de ce risque, ne veulent se réclamer de 
la protection de ce pays;

ii) les ressortissants de pays tiers se 
trouvant hors du pays dont ils ont la 
nationalité, ou les apatrides se trouvant 
hors du pays dans lequel ils avaient leur 
résidence habituelle, et pour lesquels il 
existe des motifs sérieux et avérés de croire 
que, s’ils étaient renvoyés dans leur pays 
d’origine ou dans celui où ils avaient leur 
résidence habituelle, ils courraient un 
risque réel de subir des atteintes graves, et 
qui ne peuvent ou, du fait de ce risque, ne 
veulent se réclamer de la protection de ce 
pays;

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 
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de faire bénéficier les États membres d’une aide financière lorsqu’ils mettent en œuvre des 
programmes nationaux d’admission humanitaire.

Amendement 325
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les ressortissants de pays tiers se 
trouvant hors du pays dont ils ont la 
nationalité ou de la partie de ce pays dans 
laquelle ils avaient leur résidence 
habituelle, ou les apatrides se trouvant hors 
du pays dans lequel ils avaient leur 
résidence habituelle ou de la partie de ce 
pays dans laquelle ils avaient leur 
résidence habituelle, et pour lesquels il 
existe des motifs sérieux et avérés de croire 
que, s’ils étaient renvoyés ou séjournaient
dans leur pays d’origine ou dans celui où 
ils avaient leur résidence habituelle, ils 
courraient un risque réel de subir des 
atteintes graves, et qui ne peuvent ou, du 
fait de ce risque, ne veulent se réclamer de 
la protection de ce pays;

ii) les ressortissants de pays tiers se 
trouvant hors du pays dont ils ont la 
nationalité, ou les apatrides se trouvant 
hors du pays dans lequel ils avaient leur 
résidence habituelle, et pour lesquels il 
existe des motifs sérieux et avérés de croire 
que, s’ils étaient renvoyés dans leur pays 
d’origine ou dans celui où ils avaient leur 
résidence habituelle, ils courraient un 
risque réel de subir des atteintes graves, et 
qui ne peuvent ou, du fait de ce risque, ne 
veulent se réclamer de la protection de 
ce pays;

Or. bg

Amendement 326
Kati Piri, Maria Grapini, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les ressortissants de pays tiers se 
trouvant hors du pays dont ils ont la 
nationalité ou de la partie de ce pays dans 
laquelle ils avaient leur résidence 
habituelle, ou les apatrides se trouvant hors 
du pays dans lequel ils avaient leur 
résidence habituelle ou de la partie de ce 

ii) les ressortissants de pays tiers se 
trouvant hors du pays dont ils ont la 
nationalité, ou les apatrides se trouvant 
hors du pays dans lequel ils avaient leur 
résidence habituelle, et pour lesquels il 
existe des motifs sérieux et avérés de croire 
que, s’ils étaient renvoyés dans leur pays 
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pays dans laquelle ils avaient leur 
résidence habituelle, et pour lesquels il 
existe des motifs sérieux et avérés de croire 
que, s’ils étaient renvoyés ou séjournaient
dans leur pays d’origine ou dans celui où 
ils avaient leur résidence habituelle, ils 
courraient un risque réel de subir des 
atteintes graves, et qui ne peuvent ou, du 
fait de ce risque, ne veulent se réclamer de 
la protection de ce pays;

d’origine ou dans celui où ils avaient leur 
résidence habituelle, ils courraient un 
risque réel de subir des atteintes graves, et 
qui ne peuvent ou, du fait de ce risque, ne 
veulent se réclamer de la protection de 
ce pays;

Or. en

Amendement 327
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les ressortissants de pays tiers se 
trouvant hors du pays dont ils ont la 
nationalité ou de la partie de ce pays dans 
laquelle ils avaient leur résidence 
habituelle, ou les apatrides se trouvant hors 
du pays dans lequel ils avaient leur 
résidence habituelle ou de la partie de ce 
pays dans laquelle ils avaient leur 
résidence habituelle, et pour lesquels il 
existe des motifs sérieux et avérés de croire 
que, s’ils étaient renvoyés ou séjournaient
dans leur pays d’origine ou dans celui où 
ils avaient leur résidence habituelle, ils 
courraient un risque réel de subir des 
atteintes graves, et qui ne peuvent ou, du 
fait de ce risque, ne veulent se réclamer de 
la protection de ce pays;

ii) les ressortissants de pays tiers se 
trouvant hors du pays dont ils ont la 
nationalité, ou les apatrides se trouvant 
hors du pays dans lequel ils avaient leur 
résidence habituelle, et pour lesquels il 
existe des motifs sérieux et avérés de croire 
que, s’ils étaient renvoyés dans leur pays 
d’origine ou dans celui où ils avaient leur 
résidence habituelle, ils courraient un 
risque réel de subir des atteintes graves, et 
qui ne peuvent ou, du fait de ce risque, ne 
veulent se réclamer de la protection de 
ce pays;

Or. en

Amendement 328
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
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Article 5 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les ressortissants de pays tiers se 
trouvant hors du pays dont ils ont la 
nationalité ou de la partie de ce pays dans 
laquelle ils avaient leur résidence 
habituelle, ou les apatrides se trouvant hors 
du pays dans lequel ils avaient leur 
résidence habituelle ou de la partie de ce 
pays dans laquelle ils avaient leur 
résidence habituelle, et pour lesquels il 
existe des motifs sérieux et avérés de croire 
que, s’ils étaient renvoyés ou séjournaient 
dans leur pays d’origine ou dans celui où 
ils avaient leur résidence habituelle, ils 
courraient un risque réel de subir des 
atteintes graves, et qui ne peuvent ou, du 
fait de ce risque, ne veulent se réclamer de 
la protection de ce pays;

ii) les ressortissants de pays tiers se 
trouvant hors du pays dont ils ont la 
nationalité ou de la partie de ce pays dans 
laquelle ils avaient leur résidence 
habituelle, ou les apatrides se trouvant hors 
du pays dans lequel ils avaient leur 
résidence habituelle ou de la partie de ce 
pays dans laquelle ils avaient leur 
résidence habituelle, et pour lesquels il 
existe des motifs sérieux et avérés de croire 
que, s’ils étaient renvoyés ou séjournaient 
dans leur pays d’origine ou dans celui où 
ils avaient leur résidence habituelle, ils 
courraient un risque réel de subir des 
atteintes graves, tel que défini à 
l’article 16 du règlement (UE) 
no XXX/XXXX [règlement relatif aux 
conditions que doivent remplir les 
demandeurs d’asile], et qui ne peuvent ou, 
du fait de ce risque, ne veulent se réclamer 
de la protection de ce pays;

Or. en

Amendement 329
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les ressortissants de pays tiers se 
trouvant hors du pays dont ils ont la 
nationalité ou de la partie de ce pays dans 
laquelle ils avaient leur résidence 
habituelle, ou les apatrides se trouvant hors 
du pays dans lequel ils avaient leur 
résidence habituelle ou de la partie de ce 
pays dans laquelle ils avaient leur 
résidence habituelle, et pour lesquels il 
existe des motifs sérieux et avérés de croire 

ii) les ressortissants de pays tiers se 
trouvant hors du pays dont ils ont la 
nationalité ou de la partie de ce pays dans 
laquelle ils avaient leur résidence 
habituelle, ou les apatrides se trouvant hors 
du pays dans lequel ils avaient leur 
résidence habituelle ou de la partie de ce 
pays dans laquelle ils avaient leur 
résidence habituelle, et pour lesquels il 
existe des motifs sérieux et avérés de croire 
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que, s’ils étaient renvoyés ou séjournaient 
dans leur pays d’origine ou dans celui où 
ils avaient leur résidence habituelle, ils 
courraient un risque réel de subir des 
atteintes graves, et qui ne peuvent ou, du 
fait de ce risque, ne veulent se réclamer de 
la protection de ce pays;

que, s’ils étaient renvoyés ou séjournaient 
dans leur pays d’origine ou dans celui où 
ils avaient leur résidence habituelle, ils 
courraient un risque de subir des atteintes 
graves, et qui ne peuvent ou, du fait de ce 
risque, ne veulent se réclamer de la 
protection de ce pays;

Or. en

Amendement 330
Kati Piri, Anna Hedh, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a – sous-point ii i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les ressortissants de pays tiers ou 
les apatrides ayant droit à une protection 
internationale se trouvant hors du pays 
dont ils ont la nationalité et qui ne 
peuvent ni s’intégrer dans le pays 
d’accueil ni retourner dans le pays dont 
ils ont la nationalité et pour lesquels 
aucune solution durable n’est prévisible, 
notamment ceux se trouvant en situation 
de réfugié prolongée;

Or. en

Amendement 331
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les personnes qui ont donné leur 
consentement à être réinstallées et ne 
l’ont pas retiré durant les cinq dernières 
années, notamment en refusant la 
réinstallation dans un État membre 
déterminé;
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Or. en

Amendement 332
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les ressortissants de pays tiers et 
apatrides appartenant à au moins une des 
catégories suivantes:

(b) les ressortissants de pays tiers et 
apatrides qui remplissent les conditions 
reprises au point a et appartenant à au 
moins une des catégories suivantes:

Or. fr

Amendement 333
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les ressortissants de pays tiers et 
apatrides appartenant à au moins une des 
catégories suivantes:

(b) les ressortissants de pays tiers et 
apatrides répondant aux critères figurant 
au point a) du premier alinéa et 
appartenant à au moins une des catégories 
suivantes:

Or. en

Amendement 334
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– femmes et filles en danger; – femmes et filles en danger d’être 
exploitées sexuellement;
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Or. en

Justification

Lors d’une guerre, par définition, les personnes sont vulnérables et les femmes et les filles 
sont en danger, de sorte que cet amendement entend définir plus précisément ce que la 
Commission semble avoir à l’esprit.

Amendement 335
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– personnes victimes d’actes de 
violence et/ou de torture, y compris pour 
des raisons liées au genre;

– personnes victimes d’actes de 
violence, de persécution et/ou de torture, y 
compris pour des raisons liées au genre ou 
aux convictions religieuses (notamment 
pour les chrétiens en Afrique et au 
Moyen-Orient);

Or. it

Amendement 336
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– personnes victimes d’actes de 
violence et/ou de torture, y compris pour 
des raisons liées au genre;

– personnes victimes d’actes de 
violence motivés par une persécution 
illégale et discriminatoire, y compris pour 
des raisons liées au genre;

Or. en

Amendement 337
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– personnes victimes d’actes de 
violence et/ou de torture, y compris pour 
des raisons liées au genre;

– personnes victimes d’actes de 
violence et/ou de torture, y compris pour 
des raisons liées au genre ou à 
l’orientation sexuelle;

Or. en

Amendement 338
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– personnes victimes d’actes 
de torture;

Or. en

Amendement 339
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– personnes ayant besoin d’une 
protection juridique et/ou physique;

– personnes ayant besoin d’une 
protection juridique et/ou physique y 
compris les personnes faisant face à un 
risque de refoulement;

Or. fr

Amendement 340
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz
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Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– personnes faisant l’objet d’une 
vulnérabilité socio-économique;

supprimé

Or. fr

Amendement 341
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– personnes faisant l’objet d’une 
vulnérabilité socio-économique;

supprimé

Or. it

Amendement 342
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– personnes faisant l’objet d’une 
vulnérabilité socio-économique;

supprimé

Or. en

Justification

Alors qu’il y a lieu de permettre la réinstallation en particulier des ressortissants de pays 
tiers et des apatrides les plus vulnérables, en vue de leur accorder une protection 
internationale, les personnes en situation de vulnérabilité socio-économique relèvent souvent 
des autres catégories énumérées dans le projet de rapport; cela est notamment le cas des 



AM\1124806FR.docx 15/109 PE604.559v01-00

FR

personnes se trouvant en situation de réfugiés prolongée, pour lesquelles aucune autre 
solution durable n’est prévisible (amendement 56 de la rapporteure).

Amendement 343
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– personnes faisant l’objet d’une 
vulnérabilité socio-économique;

supprimé

Or. en

Amendement 344
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– personnes faisant l’objet d’une 
vulnérabilité socio-économique;

supprimé

Or. en

Amendement 345
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– personnes faisant l’objet d’une 
vulnérabilité socio-économique;

supprimé

Or. en
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Amendement 346
Kati Piri, Miltiadis Kyrkos, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– personnes faisant l’objet d’une 
vulnérabilité socio-économique;

supprimé

Or. en

Amendement 347
Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– personnes faisant l’objet d’une 
vulnérabilité socio-économique;

supprimé

Or. bg

Amendement 348
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– personnes pour lesquelles aucune 
autre solution durable n’est envisageable

Or. fr

Amendement 349
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement



AM\1124806FR.docx 17/109 PE604.559v01-00

FR

Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point i – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– personnes âgées;

Or. es

Amendement 350
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) membres de la famille de 
ressortissants de pays tiers, d’apatrides ou 
de citoyens de l’Union résidant 
légalement dans un État membre:

supprimé

– le conjoint ou partenaire non 
marié engagé dans une relation stable, si 
le droit ou la pratique en vigueur dans 
l’État membre assimile la situation des 
couples non mariés à celle des couples 
mariés dans le cadre de son droit sur les 
ressortissants de pays tiers ou apatrides;

– les enfants mineurs des couples 
visés au premier alinéa ou des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides à 
réinstaller, à condition qu’ils soient non 
mariés et sans tenir compte du fait qu’ils 
sont légitimes, nés hors mariage ou 
adoptés selon les définitions du droit 
national;

– le père ou la mère du mineur non 
marié à réinstaller ou un autre adulte qui 
en est responsable de par le droit ou la 
pratique de l’État membre dans lequel 
l’adulte est présent;

– les frères et sœurs des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides à 
réinstaller;

– les ressortissants de pays tiers ou 
apatrides à réinstaller qui sont tributaires 
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de l’assistance de leur enfant ou de leur 
parent pour les raisons suivantes: 
grossesse, nouveau-né, maladie grave, 
invalidité grave ou vieillesse, à condition 
que le lien familial ait existé dans le pays 
d’origine, que l’enfant ou le parent soit en 
mesure de s’occuper de la personne en 
question et que les personnes concernées 
aient exprimé leur désir dans ce sens 
par écrit;

Or. fr

Justification

Il est proposé de supprimer les membres de la famille des critères d’éligibilité car la 
réinstallation doit se concentrer sur les personnes les plus vulnérables et le droit européen 
encadre déjà les possibilités de réunification familiale.

Amendement 351
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) membres de la famille de 
ressortissants de pays tiers, d’apatrides ou 
de citoyens de l’Union résidant légalement 
dans un État membre:

(ii) dans les cas où le droit de l’Union 
relatif au regroupement familial, y 
compris la directive 2003/86/CE du 
Conseil, ou le droit national concernant le 
regroupement familial ne s’appliquent 
pas, les membres de la famille de 
ressortissants de pays tiers, d’apatrides ou 
de citoyens de l’Union résidant légalement 
dans un État membre:

Or. en

Amendement 352
Kati Piri, Anna Hedh, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) membres de la famille de 
ressortissants de pays tiers, d’apatrides ou 
de citoyens de l’Union résidant légalement 
dans un État membre:

(ii) membres de la famille de 
ressortissants de pays tiers, d’apatrides ou 
de citoyens de l’Union résidant légalement 
dans un État membre, uniquement 
lorsqu’aucune autre solution légale, 
comme le regroupement familial prévu 
par la directive 2003/86/CE du Conseil, ne 
s’applique:

Or. en

Amendement 353
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) membres de la famille de 
ressortissants de pays tiers, d’apatrides ou 
de citoyens de l’Union résidant légalement 
dans un État membre:

(ii) membres de la famille de 
ressortissants de pays tiers, d’apatrides ou 
de citoyens de l’Union résidant légalement 
dans un État membre lorsque d’autres 
instruments juridiques existants ne 
peuvent pas être appliqués au niveau de 
l’Union:

Or. it

Amendement 354
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– le conjoint ou partenaire non marié 
engagé dans une relation stable, si le droit 
ou la pratique en vigueur dans l’État 
membre assimile la situation des couples 
non mariés à celle des couples mariés dans 

– le conjoint ou partenaire non marié 
engagé dans une relation stable, âgé de 
plus de 16 ans, si le droit ou la pratique en 
vigueur dans l’État membre assimile la 
situation des couples non mariés à celle des 
couples mariés dans le cadre de son droit 
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le cadre de son droit sur les ressortissants 
de pays tiers ou apatrides;

sur les ressortissants de pays tiers 
ou apatrides;

Or. en

Amendement 355
Malin Björk

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– les enfants mineurs des couples 
visés au premier alinéa ou des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides à 
réinstaller, à condition qu’ils soient non 
mariés et sans tenir compte du fait qu’ils 
sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés 
selon les définitions du droit national;

– les enfants des couples visés au 
premier alinéa ou des ressortissants de pays 
tiers ou apatrides à réinstaller, sans tenir 
compte du fait qu’ils sont légitimes, nés 
hors mariage ou adoptés selon les 
définitions du droit national ou reconnus 
en vertu de celui-ci, ainsi que les enfants 
concernant lesquels ils détiennent 
l’autorité parentale;

Or. en

Amendement 356
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– les enfants mineurs des couples 
visés au premier alinéa ou des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides à 
réinstaller, à condition qu’ils soient non 
mariés et sans tenir compte du fait qu’ils 
sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés 
selon les définitions du droit national;

– les enfants des couples visés au 
premier alinéa ou des ressortissants de pays 
tiers ou apatrides à réinstaller, sans tenir 
compte du fait qu’ils sont légitimes, nés 
hors mariage ou adoptés selon les 
définitions du droit national;

Or. en
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Amendement 357
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– les enfants mineurs des couples 
visés au premier alinéa ou des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides à 
réinstaller, à condition qu’ils soient non 
mariés et sans tenir compte du fait qu’ils 
sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés 
selon les définitions du droit national;

– les enfants des couples visés au 
premier alinéa ou des ressortissants de pays 
tiers ou apatrides à réinstaller, sans tenir 
compte du fait qu’ils sont légitimes, nés 
hors mariage ou adoptés selon les 
définitions du droit national;

Or. it

Amendement 358
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– le père ou la mère du mineur non 
marié à réinstaller ou un autre adulte qui 
en est responsable de par le droit ou la 
pratique de l’État membre dans lequel 
l’adulte est présent;

– le père ou la mère du mineur à 
réinstaller ou un autre adulte qui en est 
responsable de par le droit ou la pratique 
de l’État membre dans lequel l’adulte 
est présent;

Or. en

Amendement 359
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– le père ou la mère du mineur non 
marié à réinstaller ou un autre adulte qui 
en est responsable de par le droit ou la 

– le père ou la mère du mineur à 
réinstaller ou un autre adulte qui en est 
responsable de par le droit ou la pratique 
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pratique de l’État membre dans lequel 
l’adulte est présent;

de l’État membre dans lequel l’adulte 
est présent;

Or. it

Amendement 360
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– les frères et sœurs des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides à 
réinstaller;

supprimé

Or. en

Amendement 361
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– les frères et sœurs des ressortissants 
de pays tiers ou apatrides à réinstaller;

– les frères et sœurs mineurs des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides à 
réinstaller, en l’absence de tuteurs 
parentaux vivants;

Or. en

Amendement 362
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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– le père ou la mère, la grand-mère, 
le grand-père, la tante ou l’oncle de la 
personne à réinstaller, que celle-ci soit un 
enfant légitime, illégitime ou adopté au 
sens du droit national;

Or. en

Amendement 363
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– les ressortissants de pays tiers ou 
apatrides à réinstaller qui sont tributaires 
de l’assistance de leur enfant ou de leur 
parent pour les raisons suivantes: 
grossesse, nouveau-né, maladie grave, 
invalidité grave ou vieillesse, à condition 
que le lien familial ait existé dans le pays 
d’origine, que l’enfant ou le parent soit en 
mesure de s’occuper de la personne en 
question et que les personnes concernées 
aient exprimé leur désir dans ce sens 
par écrit;

supprimé

Or. it

Amendement 364
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– les ressortissants de pays tiers ou 
apatrides à réinstaller qui sont tributaires 
de l’assistance de leur enfant ou de leur 
parent pour les raisons suivantes: 
grossesse, nouveau-né, maladie grave, 

– les ressortissants de pays tiers ou 
apatrides à réinstaller qui sont tributaires 
de l’assistance de leur enfant, de leur 
parent ou d’un autre membre de leur 
famille pour les raisons suivantes: 
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invalidité grave ou vieillesse, à condition 
que le lien familial ait existé dans le pays 
d’origine, que l’enfant ou le parent soit en 
mesure de s’occuper de la personne en 
question et que les personnes concernées 
aient exprimé leur désir dans ce sens 
par écrit;

grossesse, nouveau-né, maladie grave, 
invalidité grave ou vieillesse, à condition 
que le lien familial ait existé dans le pays 
d’origine, que l’enfant ou le parent soit en 
mesure de s’occuper de la personne en 
question et que les personnes concernées 
aient exprimé leur désir dans ce sens 
par écrit;

Or. en

Amendement 365
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– les ressortissants de pays tiers ou 
apatrides à réinstaller qui sont tributaires 
de l’assistance de leur enfant ou de leur 
parent pour les raisons suivantes: 
grossesse, nouveau-né, maladie grave, 
invalidité grave ou vieillesse, à condition 
que le lien familial ait existé dans le pays 
d’origine, que l’enfant ou le parent soit en 
mesure de s’occuper de la personne en 
question et que les personnes concernées 
aient exprimé leur désir dans ce sens 
par écrit;

– les ressortissants de pays tiers ou 
apatrides à réinstaller qui sont tributaires 
de l’assistance de leur enfant ou de leur 
parent pour les raisons suivantes: maladie 
grave, invalidité grave ou d’extrême 
fragilité liée à la vieillesse, à condition que 
le lien familial ait existé dans le pays 
d’origine, que l’enfant ou le parent soit en 
mesure de s’occuper de la personne en 
question et que les personnes concernées 
aient exprimé leur désir dans ce sens
oralement ou par écrit;

Or. en

Amendement 366
Malin Björk

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b – sous-point ii – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– les grands-parents ou les petits-
enfants des ressortissants de pays tiers ou 
apatrides à réinstaller;
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Or. en

Amendement 367
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les ressortissants de pays tiers et 
apatrides qui ne relèvent pas du champ 
d’application de l’article 1D de la 
convention de Genève de 1951, 
concernant la protection ou l’assistance 
de la part d’un organisme ou d’une 
institution des Nations unies autre que le 
Haut-Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR);

supprimé

Or. en

Amendement 368
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les ressortissants de pays tiers et 
apatrides qui ne sont pas considérés par 
les autorités compétentes du pays dans 
lequel ils se trouvent ou ont établi leur 
résidence comme ayant les droits et 
obligations qui sont attachés à la 
possession de la nationalité de ce pays, ou 
des droits et obligations équivalents.

supprimé

Or. en

Amendement 369
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Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que 
l’unité familiale puisse être maintenue 
entre les personnes mentionnées au 
point b) ii).

supprimé

Or. fr

Justification

Il est proposé de supprimer les membres de la famille des critères d’éligibilité car la 
réinstallation doit se concentrer sur les personnes les plus vulnérables et le droit européen 
encadre déjà les possibilités de réunification familiale.

Amendement 370
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que l’unité 
familiale puisse être maintenue entre les 
personnes mentionnées au point b) ii).

Les États membres participants peuvent 
veiller à ce que l’unité familiale puisse être 
maintenue entre les personnes mentionnées 
au point b) ii).

Or. en

Amendement 371
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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Les États membres veillent à ce que l’unité 
familiale puisse être maintenue entre les 
personnes mentionnées au point b) ii).

Lors de la mise en œuvre du présent 
règlement, les États membres veillent à ce 
que l’unité familiale puisse être maintenue.

Or. it

Amendement 372
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Motifs d’exclusion Motifs d’inéligibilité

Or. fr

Amendement 373
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Motifs d’exclusion Motifs d’inéligibilité

Or. en

Amendement 374
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les ressortissants de pays tiers ou 
apatrides suivants sont exclus des
programmes de réinstallation ciblés de 

1. Les ressortissants de pays tiers ou 
apatrides suivants sont inéligibles aux
programmes de réinstallation ciblés de 
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l’Union adoptés conformément à 
l’article 8:

l’Union adoptés conformément à 
l’article 8:

Or. fr

Amendement 375
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les ressortissants de pays tiers ou 
apatrides suivants sont exclus des 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union adoptés conformément à 
l’article 8:

1. Les ressortissants de pays tiers ou 
apatrides suivants ne peuvent bénéficier
des programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union adoptés conformément à 
l’article 8:

Or. en

Amendement 376
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les personnes dont il y a des raisons 
sérieuses de penser:

(a) les personnes dont il y a des raisons 
sérieuses et avérées de penser:

Or. en

Amendement 377
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i) qu’elles ont commis un crime 
contre la paix, un crime de guerre ou un 
crime contre l’humanité au sens des 
instruments internationaux élaborés pour 
prévoir des dispositions relatives à
ces crimes;

(i) qu’elles ont incité à commettre ou 
commis un crime contre la paix, un crime 
de guerre ou un crime contre l’humanité au 
sens des instruments internationaux 
élaborés pour prévoir des dispositions 
relatives à ces crimes;

Or. en

Amendement 378
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) qu’elles ont commis un crime 
grave;

(ii) qu’elles ont incité à commettre ou 
commis un crime grave, y compris en 
participant à la préparation d’un acte 
terroriste ou en soutenant un groupe 
terroriste3 bis.

_________________

3 bis Arrêt de la Cour (grande chambre) du 
31 janvier 2017 dans l’affaire C-573/14, 
Commissaire général aux réfugiés et aux 
apatrides contre Mostafa Lounani.

Or. en

Justification

Cet amendement concerne l’arrêt de la Cour de justice (grande chambre) du 31 janvier 2017 
dans l’affaire C-573/14, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides contre Mostafa 
Lounani., où la préparation d’un acte terroriste et le soutien à un réseau terroriste sont 
interprétés comme des motifs valables d’exclusion du statut de réfugié ou du statut conféré 
par la protection subsidiaire.

Amendement 379
Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) qu’elles ont commis un 
crime grave;

(ii) qu’elles ont commis un crime
grave, y compris terroriste, que ce soit sur 
le territoire de l’Union européenne ou 
dans un pays tiers;

Or. bg

Amendement 380
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) qu’elles ont commis un crime 
grave;

(ii) qu’elles ont commis un crime grave
non politique;

Or. en

Amendement 381
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) qu’elles ont commis un crime
grave;

(ii) qu’elles ont commis un crime;

Or. en

Amendement 382
Lorenzo Fontana

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) qu’elles ont commis une infraction 
terroriste, avec une référence particulière 
à l’extrémisme islamiste;

Or. it

Amendement 383
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) qu’elles ont été ou sont membres 
d’un groupe terroriste;

Or. es

Amendement 384
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) qu’elles se sont rendues coupables 
d’agissements contraires aux buts et aux 
principes des Nations unies tels qu’ils 
figurent dans le préambule et aux 
articles 1er et 2 de la charte des 
Nations unies;

(iii) qu’elles se sont rendues coupables 
d’agissements contraires aux buts et aux 
principes des Nations unies tels qu’ils 
figurent dans le préambule et à l’article 1er

de la charte des Nations unies, ou ont
incité d’autres personnes à se livrer 
auxdits agissements;

Or. en

Amendement 385
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les personnes dont il y a des 
raisons de penser qu’elles constituent un 
danger pour la communauté, l’ordre 
public, la sécurité, la santé publique ou 
les relations internationales de l’État 
membre examinant le dossier de 
réinstallation, y compris lorsqu’un 
deuxième État membre a demandé à ce 
dernier de le consulter au cours de 
l’examen relatif à certains ressortissants 
de pays tiers ou apatrides ou à des 
catégories spécifiques de ressortissants de 
pays tiers ou d’apatrides, ledit deuxième 
État membre s’étant opposé à leur 
réinstallation pour ces motifs;

supprimé

Or. en

Amendement 386
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les personnes dont il y a des raisons 
de penser qu’elles constituent un danger 
pour la communauté, l’ordre public, la 
sécurité, la santé publique ou les relations 
internationales de l’État membre 
examinant le dossier de réinstallation, y 
compris lorsqu’un deuxième État membre 
a demandé à ce dernier de le consulter au 
cours de l’examen relatif à certains 
ressortissants de pays tiers ou apatrides ou 
à des catégories spécifiques de 
ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, 
ledit deuxième État membre s’étant opposé
à leur réinstallation pour ces motifs;

(b) les personnes dont il y a des raisons 
de penser qu’elles constituent un danger 
pour la communauté, l’ordre public, la 
sécurité, la santé publique, la sécurité 
individuelle d’un citoyen ou les relations 
internationales de l’État membre 
examinant le dossier de réinstallation, y 
compris lorsqu’un deuxième État membre 
ou plusieurs États membres ont demandé 
à ce dernier de les consulter au cours de 
l’examen relatif à certains ressortissants de 
pays tiers ou apatrides ou à des catégories 
spécifiques de ressortissants de pays tiers 
ou d’apatrides, ledit deuxième État 
membre ou plusieurs États membres 
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s’étant opposés à leur réinstallation pour 
ces motifs;

Or. en

Amendement 387
Kati Piri, Anna Hedh, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les personnes dont il y a des raisons 
de penser qu’elles constituent un danger 
pour la communauté, l’ordre public, la 
sécurité, la santé publique ou les relations 
internationales de l’État membre 
examinant le dossier de réinstallation, y 
compris lorsqu’un deuxième État membre 
a demandé à ce dernier de le consulter au 
cours de l’examen relatif à certains 
ressortissants de pays tiers ou apatrides ou 
à des catégories spécifiques de 
ressortissants de pays tiers ou d’apatrides, 
ledit deuxième État membre s’étant opposé 
à leur réinstallation pour ces motifs;

(b) les personnes dont il y a des raisons 
de penser qu’elles constituent un danger 
pour la communauté, l’ordre public, la 
sécurité ou la santé publique de l’État 
membre examinant le dossier de 
réinstallation, y compris lorsqu’un 
deuxième État membre a demandé à ce 
dernier de le consulter au cours de 
l’examen relatif à certains ressortissants de 
pays tiers ou apatrides ou à des catégories 
spécifiques de ressortissants de pays tiers 
ou d’apatrides, ledit deuxième État 
membre s’étant légitimement opposé à leur 
réinstallation pour ces motifs, stipulés dans 
un avis motivé;

Or. en

Amendement 388
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les personnes faisant l’objet d’un 
signalement dans le système 
d’information Schengen ou dans une base 
de données nationales d’un État membre 
aux fins de non-admission;

supprimé
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Or. en

Amendement 389
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les personnes qui, avant leur 
admission dans l’État membre concerné, 
ont commis un ou plusieurs crimes qui ne 
relèvent pas du champ d’application du 
présent article et qui seraient passibles 
d’une peine de prison s’ils avaient été 
commis dans l’État membre concerné, et 
qui n’ont quitté leur pays d’origine que 
dans le but d’échapper à des sanctions 
résultant de ces crimes;

Or. en

Justification

Cet amendement se réfère à l’article 18, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/... 
du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que 
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier 
d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes 
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, et modifiant 
la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des 
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Amendement 390
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les personnes qui sont enregistrées 
au sein du système d’entrée/sortie comme 
ayant dépassé la durée de séjour autorisé 
sur le territoire de l’Union européenne au 
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cours des cinq ans précédant la 
réinstallation;

Or. bg

Amendement 391
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les personnes qui ont séjourné 
dans des conditions irrégulières, sont 
entrées de façon irrégulière ou ont tenté 
d’entrer de façon irrégulière sur le 
territoire des États membres au cours des 
cinq années précédant la réinstallation;

supprimé

Or. fr

Amendement 392
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les personnes qui ont séjourné 
dans des conditions irrégulières, sont 
entrées de façon irrégulière ou ont tenté 
d’entrer de façon irrégulière sur le 
territoire des États membres au cours des 
cinq années précédant la réinstallation;

supprimé

Or. it

Amendement 393
Kati Piri, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Sylvie 
Guillaume
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les personnes qui ont séjourné 
dans des conditions irrégulières, sont 
entrées de façon irrégulière ou ont tenté 
d’entrer de façon irrégulière sur le 
territoire des États membres au cours des 
cinq années précédant la réinstallation;

supprimé

Or. en

Amendement 394
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les personnes qui ont séjourné 
dans des conditions irrégulières, sont 
entrées de façon irrégulière ou ont tenté 
d’entrer de façon irrégulière sur le 
territoire des États membres au cours des 
cinq années précédant la réinstallation;

supprimé

Or. en

Amendement 395
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les personnes qui ont séjourné 
dans des conditions irrégulières, sont 
entrées de façon irrégulière ou ont tenté 
d’entrer de façon irrégulière sur le 

supprimé
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territoire des États membres au cours des 
cinq années précédant la réinstallation;

Or. en

Amendement 396
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les personnes qui ont séjourné dans 
des conditions irrégulières, sont entrées de 
façon irrégulière ou ont tenté d’entrer de 
façon irrégulière sur le territoire des États 
membres au cours des cinq années 
précédant la réinstallation;

(d) les personnes qui ont séjourné 
illégalement, sont entrées de façon illégale
ou ont tenté d’entrer de façon illégale sur 
le territoire des États membres au cours des 
dix années précédant la réinstallation;

Or. el

Amendement 397
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les personnes qui ont séjourné dans 
des conditions irrégulières, sont entrées de 
façon irrégulière ou ont tenté d’entrer de 
façon irrégulière sur le territoire des États 
membres au cours des cinq années 
précédant la réinstallation;

(d) les personnes qui ont séjourné dans 
des conditions irrégulières, sont entrées de 
façon irrégulière ou ont tenté d’entrer de 
façon irrégulière sur le territoire des États 
membres au cours des dix années 
précédant la réinstallation;

Or. en

Amendement 398
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
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Article 6 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les personnes auxquelles un État 
membre, au cours des cinq années 
précédant la réinstallation, a refusé 
d’octroyer la protection internationale;

Or. bg

Amendement 399
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) les personnes qui, au cours des 
cinq années précédant la réinstallation, 
ont fait l’objet d’un retour – volontaire ou 
forcé – en vertu d’accords de 
réadmission;

Or. bg

Amendement 400
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les personnes qui ont déjà été 
réinstallées par un autre État membre en 
application du présent règlement, des 
conclusions des représentants des 
gouvernements des États membres réunis 
au sein du Conseil 11097/15 du 20 juillet 
2015, de la déclaration UE-Turquie du 
18 mars 2016, de la recommandation 
C(2015) 9490 de la Commission du 

(e) les personnes qui ont déjà été 
réinstallées par un autre État membre en 
application du présent règlement ou d’un 
programme de réinstallation national; et
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15 décembre 2015 ou d’un programme de 
réinstallation national; et

Or. it

Amendement 401
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les personnes qui ont déjà été 
réinstallées par un autre État membre en 
application du présent règlement, des 
conclusions des représentants des 
gouvernements des États membres réunis 
au sein du Conseil 11097/15 du 20 juillet 
2015, de la déclaration UE-Turquie du 
18 mars 2016, de la recommandation 
C(2015) 9490 de la Commission du 
15 décembre 2015 ou d’un programme de 
réinstallation national; et

(e) les personnes qui ont déjà été 
réinstallées par un autre État membre en 
application du présent règlement, de la 
recommandation C(2015) 9490 de la 
Commission du 15 décembre 2015 ou d’un 
programme de réinstallation national; et

Or. en

Amendement 402
Helga Stevens

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les personnes qui ont déjà été 
réinstallées par un autre État membre en 
application du présent règlement, des 
conclusions des représentants des 
gouvernements des États membres réunis 
au sein du Conseil 11097/15 du 20 juillet 
2015, de la déclaration UE-Turquie du 
18 mars 2016, de la recommandation 
C(2015) 9490 de la Commission du 

(e) les personnes qui ont été 
sélectionnées pour une réinstallation, 
avec succès ou non, par un autre État 
membre en application du présent 
règlement, des conclusions des 
représentants des gouvernements des États 
membres réunis au sein du Conseil 
11097/15 du 20 juillet 2015, de la 
déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016, 
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15 décembre 2015 ou d’un programme de 
réinstallation national; et

de la recommandation C(2015) 9490 de la 
Commission du 15 décembre 2015 ou d’un 
programme de réinstallation national; et

Or. en

Amendement 403
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

les personnes que des États membres ont, 
au cours des cinq années précédant la 
réinstallation, refusé de réinstaller en 
vertu du présent paragraphe.

supprimé

Or. en

Amendement 404
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

les personnes que des États membres ont, 
au cours des cinq années précédant la 
réinstallation, refusé de réinstaller en 
vertu du présent paragraphe.

supprimé

Or. en

Amendement 405
Kati Piri, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Sylvie 
Guillaume

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

les personnes que des États membres ont, 
au cours des cinq années précédant la 
réinstallation, refusé de réinstaller en 
vertu du présent paragraphe.

supprimé

Or. en

Amendement 406
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

les personnes que des États membres ont, 
au cours des cinq années précédant la 
réinstallation, refusé de réinstaller en vertu 
du présent paragraphe.

les personnes que des États membres ont, 
au cours des cinq années précédant la 
réinstallation, refusé de réinstaller en vertu 
du point (a) du présent paragraphe.

Or. fr

Amendement 407
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

les personnes que des États membres ont, 
au cours des cinq années précédant la 
réinstallation, refusé de réinstaller en vertu 
du présent paragraphe.

les personnes que des États membres ont, 
au cours des dix années précédant la 
réinstallation, refusé de réinstaller en vertu 
du présent paragraphe.

Or. el

Amendement 408
Emil Radev, Mariya Gabriel
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

les personnes qui, au cours des 
cinq années précédant la réinstallation, 
ont refusé la réinstallation dans un État 
membre donné;

Or. bg

Amendement 409
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le point a) du présent paragraphe 
s’applique aux personnes qui sont les 
instigatrices des crimes ou des actes visés 
par ledit point, ou qui y participent de
quelque autre manière.

supprimé

Or. en

Amendement 410
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les personnes qui ont refusé la 
réinstallation dans un État membre donné 
et, par conséquent, ont retiré leur 
consentement.

Or. en
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Amendement 411
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des ressortissants de pays tiers ou 
apatrides peuvent être exclus des 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union établis conformément à l’article 8 
lorsque l’un des motifs d’exclusion 
précisés au paragraphe 1, point a) ou b), 
est applicable prima facie.

supprimé

Or. en

Amendement 412
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des ressortissants de pays tiers ou 
apatrides peuvent être exclus des 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union établis conformément à l’article 8 
lorsque l’un des motifs d’exclusion 
précisés au paragraphe 1, point a) ou b), 
est applicable prima facie.

supprimé

Or. it

Amendement 413
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Des ressortissants de pays tiers ou 
apatrides peuvent être exclus des
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union établis conformément à l’article 8 
lorsque l’un des motifs d’exclusion 
précisés au paragraphe 1, point a) ou b), est 
applicable prima facie.

2. Des ressortissants de pays tiers ou 
apatrides peuvent être considérés comme 
inéligibles aux programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union établis 
conformément à l’article 8
(a) lorsque l’un des motifs d’exclusion 
précisés au paragraphe 1, point a) ou b), est 
applicable prima facie.
(b) lorsqu’ils ont refusé une réinstallation

Or. fr

Justification

Le fait que le refus par la personne d’être réinstallée soit un motif d’exclusion est mentionné 
à l’article 9 de la proposition. Il est donc proposé de l’inclure dans cet article en tant que 
critère de refus facultatif pour les États membres.

Amendement 414
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des ressortissants de pays tiers ou 
apatrides peuvent être exclus des 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union établis conformément à l’article 8 
lorsque l’un des motifs d’exclusion 
précisés au paragraphe 1, point a) ou b), 
est applicable prima facie.

2. Des ressortissants de pays tiers ou 
apatrides peuvent être exclus des 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union établis conformément à l’article 8 
lorsque l’un des motifs d’exclusion 
précisés au paragraphe 1, points a) à c bis), 
est applicable prima facie.

Or. en

Justification

Cet amendement se réfère au nouvel amendement c bis).

Amendement 415
Kati Piri, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des ressortissants de pays tiers ou 
apatrides peuvent être exclus des 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union établis conformément à l’article 8 
lorsque l’un des motifs d’exclusion 
précisés au paragraphe 1, point a) ou b), est 
applicable prima facie.

2. Des ressortissants de pays tiers ou 
apatrides peuvent être exclus des 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union établis conformément à l’article 8 
lorsque l’un des motifs d’exclusion 
précisés au paragraphe 1, point a) ou b), est 
applicable.

Or. en

Amendement 416
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’une procédure de 
réinstallation n’aboutit pas, l’État 
membre en communique les raisons sans 
délai aux autres États membres, à 
l’Agence de l’Union européenne pour 
l’Asile ainsi qu’au UNHCR

Or. fr

Amendement 417
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Si un État membre entend 
exécuter une procédure de réinstallation à 
l’égard d’un ressortissant de pays tiers ou 
apatride qui a été préalablement refusé 
par un autre État membre en vertu du 
point 1 (c) ou du point 2 (a) il doit en 
informer cet État membre et obtenir son 
consentement avant de procéder à la 
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réinstallation si celle-ci a lieu endéans les 
5 ans suivant le refus par le premier État 
membre

Or. fr

Amendement 418
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Plan de réinstallation annuel de l’Union Plan de réinstallation pluriannuel de 
l’Union

Or. en

Justification

Un plan de réinstallation pluriannuel de l’Union permettrait de garantir aux États membres 
et au HCR une meilleure prévisibilité à partir d’une perspective de planification, servant 
ainsi l’intérêt des États membres lors de la planification de leurs capacités d’absorption 
annuelles.

Amendement 419
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Plan de réinstallation annuel de l’Union Plan de réinstallation de l’Union

Or. fr

Amendement 420
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
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Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur proposition de la Commission, 
le Conseil adopte un plan de réinstallation 
annuel de l’Union au cours de l’année qui 
précède celle de l’application du plan.

1. La Commission adopte un plan de 
réinstallation annuel de l’Union sur la 
base d’un acte délégué au sens de 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne au 
cours de l’année qui précède celle de 
l’application du plan.

Or. it

Amendement 421
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur proposition de la Commission, 
le Conseil adopte un plan de réinstallation 
annuel de l’Union au cours de l’année qui 
précède celle de l’application du plan.

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués, conformément 
à l’article 14, pour compléter le présent 
règlement, afin d’établir un plan de 
réinstallation pluriannuel de l’Union au 
cours de l’année qui précède celle de 
l’application du plan, conformément aux 
paragraphes qui suivent.

Or. en

Amendement 422
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur proposition de la Commission, 
le Conseil adopte un plan de réinstallation 

1. Sur proposition de la Commission, 
le Conseil adopte un plan de réinstallation 
annuel de l’Union au cours de l’année qui 
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annuel de l’Union au cours de l’année qui 
précède celle de l’application du plan.

précède celle de l’application du plan et 
communique au Parlement européen:

Or. es

Amendement 423
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur proposition de la Commission, 
le Conseil adopte un plan de réinstallation 
annuel de l’Union au cours de l’année qui 
précède celle de l’application du plan.

1. Sur proposition de la Commission, 
le Conseil adopte tous les deux ans un plan 
de réinstallation de l’Union au cours de 
l’année qui précède celle de l’application 
du plan.

Or. fr

Amendement 424
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le plan de réinstallation 
pluriannuel de l’Union est fondé sur les 
projections du HCR concernant les 
besoins mondiaux de réinstallation.

Or. en

Amendement 425
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan de réinstallation annuel de 
l’Union mentionne:

2. Le plan de réinstallation 
pluriannuel de l’Union mentionne:

Or. en

Amendement 426
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre total maximum de 
personnes à réinstaller;

(a) le nombre total maximum de 
personnes à réinstaller en tenant compte 
du rapport annuel du HCR établissant «la 
projection des besoins mondiaux de 
réinstallation»;

Or. es

Amendement 427
Jeroen Lenaers

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre total maximum de 
personnes à réinstaller;

(a) un objectif chiffré fixant le 
nombre de personnes à réinstaller et 
correspondant au moins à 15 % de la 
projection annuelle des besoins mondiaux 
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 refléter le poids combiné de 
ces deux chiffres, soit environ 15 %. Cela correspond au mécanisme de partage des 
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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 428
Kati Piri, Anna Hedh, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D’Allonnes 
Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre total maximum de 
personnes à réinstaller;

(a) l’objectif chiffré fixant le nombre 
minimum de personnes à réinstaller dans 
les États membres au total;

Or. en

Amendement 429
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre total maximum de 
personnes à réinstaller;

(a) le nombre total minimum de 
personnes à réinstaller;

Or. en

Amendement 430
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre total maximum de 
personnes à réinstaller;

(a) le nombre cible de personnes à 
réinstaller;
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Or. fr

Amendement 431
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des informations sur la participation 
des États membres au plan de réinstallation 
annuel de l’Union et sur leur contribution 
au nombre total de personnes à réinstaller;

(b) des informations sur la participation 
des États membres participants au plan de 
réinstallation annuel de l’Union et sur leur 
contribution au nombre total de personnes 
à réinstaller;

Or. en

Amendement 432
Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des informations sur la participation 
des États membres au plan de réinstallation 
annuel de l’Union et sur leur contribution 
au nombre total de personnes à réinstaller;

(b) des informations sur la participation 
des États membres sur une base volontaire 
au plan de réinstallation annuel de l’Union 
et sur leur contribution au nombre total de 
personnes à réinstaller;

Or. bg

Amendement 433
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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(b) des informations sur la participation 
des États membres au plan de réinstallation 
annuel de l’Union et sur leur contribution 
au nombre total de personnes à réinstaller;

(b) des informations sur la participation 
des États membres au plan de réinstallation 
pluriannuel de l’Union et sur leur 
contribution au nombre total de personnes 
à réinstaller;

Or. en

Amendement 434
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des informations sur la participation 
des États membres au plan de réinstallation 
annuel de l’Union et sur leur contribution 
au nombre total de personnes à réinstaller;

(b) des informations sur la participation 
des États membres au plan de réinstallation 
de l’Union et sur leur contribution au 
nombre cible de personnes à réinstaller;

Or. fr

Amendement 435
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les priorités géographiques 
générales.

supprimé

Or. en

Amendement 436
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) une réserve de places issues du 
nombre cible visé au point (a), 
correspondant à maximum 10 % de ce 
nombre et consistant en un quota 
d’urgence de places de réinstallation 
attribuées selon la procédure accélérée 
visée à l’article 11 et allouées 
indépendemment des priorités 
géographiques générales visées au 
point (c)

Or. fr

Amendement 437
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le plan de réinstallation de 
l’Union tient pleinement compte des 
recommandations du haut-comité pour la 
réinstallation

Or. fr

Amendement 438
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis

Clé de référence

1. Aux fins de la détermination de la 
part de la contribution obligatoire de 
chaque État membre au programme de 
réinstallation de l’Union européenne, le 
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nombre de référence est déterminé à 
l’aide d’une clé.

2. La clé de référence mentionnée au 
paragraphe 1 repose sur les critères 
suivants applicables à chaque État 
membre:

(a) la population (pondération 
de 35 %)

(b) le PIB total (pondération de 35 %)

(c) le taux de chômage (pondération 
de 20 %)

(d) le nombre total de bénéficiaires 
d’une protection internationale qui sont 
déjà présents sur le territoire de l’État 
membre (pondération de 10 %)

Or. it

Amendement 439
Kati Piri, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte des actes 
d’exécution établissant des programmes 
de réinstallation ciblés de l’Union 
conformes au plan de réinstallation annuel
de l’Union, adopté conformément à 
l’article 7. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 15, 
paragraphe 2.

1. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 14, 
pour compléter le présent règlement, afin 
d’établir, en application du paragraphe 2,
des programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union conformes au plan de réinstallation 
pluriannuel de l’Union, adopté 
conformément à l’article 7.

Or. en

Amendement 440
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte des actes 
d’exécution établissant des programmes 
de réinstallation ciblés de l’Union 
conformes au plan de réinstallation annuel
de l’Union, adopté conformément à 
l’article 7. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 15, 
paragraphe 2.

1. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 14, 
pour compléter le présent règlement, afin 
d’établir, en application du paragraphe 2,
des programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union conformes au plan de réinstallation 
pluriannuel de l’Union, adopté 
conformément à l’article 7.

Or. en

Amendement 441
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte des actes 
d’exécution établissant des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union conformes 
au plan de réinstallation annuel de 
l’Union, adopté conformément à l’article 7. 
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 15, paragraphe 2.

1. La Commission adopte des actes 
d’exécution établissant des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union conformes 
au plan de réinstallation de l’Union, adopté 
conformément à l’article 7. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 15, 
paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 442
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le nombre précis de personnes à 
réinstaller, par rapport au nombre total 
maximum mentionné dans le plan de 

(b) le nombre précis de personnes à 
réinstaller, par rapport au nombre total 
maximum mentionné dans le plan de 
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réinstallation annuel de l’Union prévu à 
l’article 7, paragraphe 2, point a), et des 
informations sur la participation des États 
membres au programme de réinstallation 
ciblé de l’Union;

réinstallation annuel de l’Union prévu à 
l’article 7, paragraphe 2, point a), et des 
informations sur la participation des États 
membres participants au programme de 
réinstallation ciblé de l’Union;

Or. en

Amendement 443
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le nombre précis de personnes à 
réinstaller, par rapport au nombre total 
maximum mentionné dans le plan de 
réinstallation annuel de l’Union prévu à 
l’article 7, paragraphe 2, point a), et des 
informations sur la participation des États 
membres au programme de réinstallation 
ciblé de l’Union;

(b) le nombre précis de personnes à 
réinstaller, par rapport au nombre total 
minimum mentionné dans le plan de 
réinstallation pluriannuel de l’Union prévu 
à l’article 7, paragraphe 2, point a), et des 
informations sur la participation des États 
membres au programme de réinstallation 
ciblé de l’Union;

Or. en

Amendement 444
Kati Piri, Anna Hedh, Elly Schlein, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le nombre précis de personnes à 
réinstaller, par rapport au nombre total 
maximum mentionné dans le plan de 
réinstallation annuel de l’Union prévu à 
l’article 7, paragraphe 2, point a), et des 
informations sur la participation des États 
membres au programme de réinstallation 
ciblé de l’Union;

(b) le nombre précis de personnes à 
réinstaller, par rapport au nombre total 
cible mentionné dans le plan de 
réinstallation annuel de l’Union prévu à 
l’article 7, paragraphe 2, point a), et des 
informations sur la participation des États 
membres au programme de réinstallation 
ciblé de l’Union;
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Or. en

Amendement 445
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le nombre précis de personnes à 
réinstaller, par rapport au nombre total 
maximum mentionné dans le plan de 
réinstallation annuel de l’Union prévu à 
l’article 7, paragraphe 2, point a), et des 
informations sur la participation des États 
membres au programme de réinstallation 
ciblé de l’Union;

(b) le nombre précis de personnes à 
réinstaller, par rapport au nombre cible
mentionné dans le plan de réinstallation 
annuel de l’Union prévu à l’article 7, 
paragraphe 2, point a), et des informations 
sur la participation des États membres au 
programme de réinstallation ciblé 
de l’Union;

Or. fr

Amendement 446
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’indication des régions ou pays 
tiers à partir desquels la réinstallation aura 
lieu, de la façon indiquée à l’article 4;

(c) l’indication des régions ou pays 
tiers à partir desquels la réinstallation aura 
lieu, de la façon indiquée à l’article 4 ainsi 
que, le cas échéant, les priorités et 
démarches entrevues par l’Union à 
l’encontre de ces régions ou pays tiers 
dans le cadre de l’usage stratégique de la 
réinstallation;

Or. fr

Justification

Les programmes de réinstallation ciblés de l’Union ne devraient pas se limiter à l’indication
des régions ou pays tiers sélectionnés mais également témoigner de l’engagement et du rôle 
proactif que l’Union compte jouer pour maximiser les retombées positives des réinstallations 
réalisées au titre du plan ciblé.
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Amendement 447
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’indication des régions ou pays 
tiers à partir desquels la réinstallation aura 
lieu, de la façon indiquée à l’article 4;

(c) l’indication non exhaustive des 
régions ou pays tiers à partir desquels la 
réinstallation aura lieu, de la façon 
indiquée à l’article 4;

Or. en

Amendement 448
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) si nécessaire, des accords locaux de 
coordination et de coopération pratique 
entre États membres, appuyés par 
[l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile] conformément à l’article 12, 
paragraphe 3, et avec des pays tiers, le 
Haut-Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (HCR) ou d’autres partenaires;

(d) si nécessaire, des accords locaux de 
coordination et de coopération pratique 
entre États membres participants, appuyés 
par [l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile] conformément à l’article 12, 
paragraphe 3, et avec des pays tiers, le 
Haut-Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (HCR) ou d’autres partenaires;

Or. en

Amendement 449
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement
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(d) si nécessaire, des accords locaux de 
coordination et de coopération pratique 
entre États membres, appuyés par 
[l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile] conformément à l’article 12, 
paragraphe 3, et avec des pays tiers, le 
Haut-Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (HCR) ou d’autres partenaires;

(d) des accords locaux de coordination 
et de coopération pratique entre États 
membres, appuyés par [l’Agence de 
l’Union européenne pour l’asile] 
conformément à l’article 12, paragraphe 3, 
et avec des pays tiers, le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) ou d’autres partenaires;

Or. it

Amendement 450
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une description du ou des groupes 
spécifiques de ressortissants de pays tiers 
ou d’apatrides auxquels le programme de 
réinstallation ciblé de l’Union s’applique;

(e) une description du ou des groupes 
spécifiques de ressortissants de pays tiers 
ou d’apatrides relevant de l’article 5, 
point b) i), du présent règlement, sur la 
base de l’avis de [l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile], de l’OIM et de 
la publication des besoins mondiaux de 
réinstallation du HCR auxquels le 
programme de réinstallation ciblé de 
l’Union s’applique;

Or. en

Amendement 451
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une description du ou des groupes 
spécifiques de ressortissants de pays tiers 
ou d’apatrides auxquels le programme de 
réinstallation ciblé de l’Union s’applique;

(e) une description du ou des groupes 
spécifiques de ressortissants de pays tiers 
ou d’apatrides auxquels le programme de 
réinstallation ciblé de l’Union s’applique, 
conformément aux critères de 
vulnérabilité définis par le HCR;
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Or. en

Amendement 452
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(е) la mention de l’application soit de 
la procédure ordinaire prévue à 
l’article 10, soit de la procédure accélérée 
prévue à l’article 11, en précisant, si 
nécessaire, les modalités de 
l’identification et de l’évaluation des 
ressortissants de pays tiers ou des 
apatrides, ainsi que le délai de prise des 
décisions sur la réinstallation;

supprimé

Or. bg

Amendement 453
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la mention de l’application soit de 
la procédure ordinaire prévue à 
l’article 10, soit de la procédure accélérée 
prévue à l’article 11, en précisant, si 
nécessaire, les modalités de 
l’identification et de l’évaluation des 
ressortissants de pays tiers ou des 
apatrides, ainsi que le délai de prise des 
décisions sur la réinstallation;

supprimé

Or. en

Amendement 454
Jeroen Lenaers
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque le cumul de la 
participation volontaire de tous les États 
membres n’atteint pas 75 % du nombre 
total maximum de personnes à réinstaller, 
la Commission présente au Conseil une 
proposition visant à rendre obligatoires 
les programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union pour tous les États membres afin 
de parvenir au moins audit pourcentage. 
La répartition entre les États membres du 
nombre total de personnes à réinstaller 
s’effectue sur la base de la clé de 
référence en vertu du règlement (UE) 
no XXX/XXX [règlement de Dublin].

Le nombre de personnes déjà réinstallées 
dans un État membre est pris en compte 
lors de l’établissement du nombre total de 
personnes à réinstaller dans ce même État 
membre.

Ladite proposition est adoptée par le 
Conseil à la majorité qualifiée.

Or. en

Justification

La part de chaque État membre est calculée suivant la clé de répartition prévue dans la 
proposition de règlement Dublin IV de la Commission européenne, qui prévoit de donner une 
pondération équivalente à la taille de la population et au PIB de chaque État membre. Le 
nombre de personnes déjà réinstallées sera à soustraire de la part prévue pour chaque 
État membre.

Amendement 455
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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2 bis. Un programme de réinstallation 
ciblé adopté conformément au point 1 
peut viser à faire usage de la réserve de 
places d’urgence prévue dans le plan de 
réinstallation de l’Union.

Or. fr

Amendement 456
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les procédures de réinstallation prévues 
aux articles 10 et 11 sont applicables aux 
ressortissants de pays tiers ou apatrides qui 
ont donné leur consentement à la 
réinstallation et ne l’ont pas retiré par la 
suite, notamment en refusant la 
réinstallation dans un État membre 
déterminé.

Les procédures de réinstallation prévues 
aux articles 10 et 11 sont applicables aux 
ressortissants de pays tiers ou apatrides qui 
ont donné leur consentement à la 
réinstallation et ne l’ont pas retiré par la 
suite. Les ressortissants de pays tiers ou 
apatrides sont dûment informés par l’État 
membre des droits et obligations qui 
découlent de la réinstallation ainsi que des 
conséquences possibles d’un éventuel 
refus d’être réinstallé.

Or. fr

Justification

Afin de faciliter la procédure de réinstallation et l’arrivée dans l’État membre, il est 
nécessaire que les personnes identifiées en vue d’une réinstallation soient rapidement 
informées de leurs droits et obligations. Elles pourront ensuite donner un consentement 
pleinement informé.

Amendement 457
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement
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Les procédures de réinstallation prévues 
aux articles 10 et 11 sont applicables aux 
ressortissants de pays tiers ou apatrides qui 
ont donné leur consentement à la 
réinstallation et ne l’ont pas retiré par la 
suite, notamment en refusant la 
réinstallation dans un État membre 
déterminé.

Les procédures de réinstallation prévues 
aux articles 10 et 11 sont applicables aux 
ressortissants de pays tiers ou apatrides qui 
ont donné leur consentement à la 
réinstallation

Or. en

Amendement 458
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les procédures de réinstallation prévues 
aux articles 10 et 11 sont applicables aux 
ressortissants de pays tiers ou apatrides qui 
ont donné leur consentement à la 
réinstallation et ne l’ont pas retiré par la 
suite, notamment en refusant la 
réinstallation dans un État membre 
déterminé.

Les procédures de réinstallation prévues 
aux articles 10 et 11 sont applicables aux 
ressortissants de pays tiers ou apatrides qui 
ont donné leur consentement à la 
réinstallation et ne l’ont pas retiré par 
la suite.

Or. en

Amendement 459
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédure ordinaire Procédure

Or. bg
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Amendement 460
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la mise en œuvre d’un programme 
de réinstallation ciblé de l’Union, les États 
membres procèdent à l’identification des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
vue d’une réinstallation éventuelle et 
vérifient si ces personnes relèvent du 
champ d’application dudit programme.

Lors de la mise en œuvre d’un programme 
de réinstallation ciblé de l’Union, les États 
membres participants procèdent à 
l’identification des ressortissants de pays 
tiers ou apatrides en vue d’une 
réinstallation éventuelle et vérifient si ces
personnes relèvent du champ d’application 
dudit programme.

Or. en

Amendement 461
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent notamment 
accorder la préférence à des ressortissants 
de pays tiers ou des apatrides qui ont

Les États membres peuvent notamment 
accorder la préférence à des ressortissants 
de pays tiers ou des apatrides pouvant 
bénéficier des programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union institués 
conformément à l’article 5 du présent 
règlement, qui ont

Or. en

Amendement 462
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement



AM\1124806FR.docx 65/109 PE604.559v01-00

FR

Les États membres peuvent notamment 
accorder la préférence à des ressortissants 
de pays tiers ou des apatrides qui ont

Les États membres peuvent notamment 
accorder la préférence, conformément à 
leurs propres intérêts, valeurs ou lois, à 
des ressortissants de pays tiers ou des 
apatrides qui ont

Or. en

Amendement 463
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent notamment 
accorder la préférence à des ressortissants 
de pays tiers ou des apatrides qui ont

Les États membres participants peuvent 
notamment accorder la préférence à des 
ressortissants de pays tiers ou des apatrides 
qui ont

Or. en

Amendement 464
Kati Piri, Miltiadis Kyrkos, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des liens sociaux ou culturels, ou 
d’autres caractéristiques, pouvant faciliter 
leur intégration dans l’État membre 
participant, à condition qu’il n’y ait 
aucune discrimination fondée sur un 
quelconque motif tel que le sexe, la race, 
la couleur, l’origine ethnique ou sociale, 
les caractéristiques génétiques, la langue, 
la religion ou les convictions, les opinions 
politiques ou autres, l’appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la 
naissance, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, sans préjudice des 

supprimé
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différences de traitement nécessaires à 
l’évaluation visée au premier alinéa;

Or. en

Amendement 465
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Après avoir identifié les 
ressortissants de pays tiers ou apatrides, 
les États membres les informent de leurs 
droits et obligations notamment le droit de 
refuser la réinstallation et les implications 
possibles de ce refus, les droits et les 
obligations découlant du statut de réfugié 
ou de protection subsidiaire en particulier 
en ce qui concerne les mouvements 
secondaires et l’obligation 
d’enregistrement des données 
personnelles dans Eurodac

Ces informations doivent être fournies par 
écrit et si nécessaire oralement et d’une 
manière adaptée à leur âge et/ou leur 
vulnérabilité particulière.

Or. fr

Justification

Afin de faciliter la procédure de réinstallation et l’arrivée dans l’État membre, il est 
nécessaire que les personnes identifiées en vue d’une réinstallation soient rapidement 
informées de leurs droits et obligations. Elles pourront ensuite donner un consentement 
pleinement informé.

Amendement 466
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive



AM\1124806FR.docx 67/109 PE604.559v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir ainsi identifié les 
ressortissants de pays tiers ou apatrides, les 
États membres enregistrent les 
informations suivantes relatives aux 
personnes pour lesquelles ils entendent 
exécuter la procédure de réinstallation:

2. Après avoir ainsi identifié les
ressortissants de pays tiers ou apatrides, et 
uniquement après leur arrivée sur le 
territoire d’un État membre, les États 
membres enregistrent les informations 
suivantes relatives aux personnes pour 
lesquelles ils entendent exécuter la 
procédure de réinstallation:

Or. en

Amendement 467
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir ainsi identifié les 
ressortissants de pays tiers ou apatrides, les 
États membres enregistrent les 
informations suivantes relatives aux 
personnes pour lesquelles ils entendent 
exécuter la procédure de réinstallation:

2. Après avoir ainsi identifié les 
ressortissants de pays tiers ou apatrides, et 
dans le cadre de la vérification visée au 
paragraphe 1, les États membres 
enregistrent les informations suivantes 
relatives aux personnes pour lesquelles ils 
entendent exécuter la procédure de 
réinstallation:

Or. en

Amendement 468
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir ainsi identifié les 
ressortissants de pays tiers ou apatrides, les 
États membres enregistrent les 
informations suivantes relatives aux 

2. Après avoir ainsi identifié les 
ressortissants de pays tiers ou apatrides, les 
États membres participants enregistrent les 
informations suivantes relatives aux 
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personnes pour lesquelles ils entendent 
exécuter la procédure de réinstallation:

personnes pour lesquelles ils entendent 
exécuter la procédure de réinstallation:

Or. en

Amendement 469
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nom, la date de naissance, le 
sexe, la nationalité et d’autres données 
personnelles;

(a) le nom, la date de naissance, le sexe
et la nationalité;

Or. en

Amendement 470
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les empreintes digitales de tous les 
doigts et une image faciale de chaque 
ressortissant de pays tiers ou apatride âgé 
d’au moins six ans;

supprimé

Or. en

Amendement 471
Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova, Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les empreintes digitales de tous les 
doigts et une image faciale de chaque 
ressortissant de pays tiers ou apatride âgé 
d’au moins six ans;

(b) les empreintes digitales de tous les 
doigts, qui doivent être enregistrées dans 
Eurodac, et une image faciale de chaque 
ressortissant de pays tiers ou apatride âgé 
d’au moins six ans;

Or. bg

Amendement 472
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les empreintes digitales de tous les 
doigts et une image faciale de chaque 
ressortissant de pays tiers ou apatride âgé 
d’au moins six ans;

(b) les empreintes digitales de tous les 
doigts et une image faciale de chaque 
ressortissant de pays tiers ou apatride, y 
compris des enfants et nourrissons;

Or. en

Justification

La collecte de ces données concernant les enfants et les nourrissons peut servir à les 
protéger, notamment dans le cadre de la lutte contre la maltraitance, l’exploitation et la traite 
des mineurs.

Amendement 473
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Des informations supplémentaires 
nécessaires à l’application des 
paragraphes 3 et 4 peuvent également être 
recueillies au moment de 
l’enregistrement.

supprimé
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Or. en

Amendement 474
Kati Piri, Anna Hedh, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres vérifient si les 
ressortissants de pays tiers ou les apatrides 
visés au paragraphe 2 répondent aux 
critères d’éligibilité définis à l’article 5 et 
s’ils ne sont pas exclus en vertu de 
l’article 6, paragraphe1.

Une fois que les ressortissants de pays 
tiers et les apatrides ont été identifiés par 
le HCR, en fonction des priorités du HCR 
et des catégories vulnérables, et signalés 
aux États membres aux fins de leur 
réinstallation, les États membres vérifient 
si les ressortissants de pays tiers ou les 
apatrides visés au paragraphe 2 répondent 
aux critères d’éligibilité définis à l’article 5 
et s’ils ne sont pas exclus en vertu de 
l’article 6, paragraphe1.

Or. en

Amendement 475
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres vérifient si les 
ressortissants de pays tiers ou les apatrides 
visés au paragraphe 2 répondent aux 
critères d’éligibilité définis à l’article 5 et 
s’ils ne sont pas exclus en vertu de 
l’article 6, paragraphe1.

Les États membres participants vérifient si 
les ressortissants de pays tiers ou les 
apatrides visés au paragraphe 2 répondent 
aux critères d’éligibilité définis à l’article 5 
et s’ils ne sont pas exclus en vertu de 
l’article 6, paragraphe1.

Or. en

Amendement 476
Beatrix von Storch
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils fondent leur évaluation sur des preuves 
documentaires, y compris, le cas échéant, 
sur des informations du HCR indiquant si 
les ressortissants de pays tiers ou les 
apatrides peuvent être reconnus en tant que 
réfugiés, ou sur la base d’un entretien 
individuel, ou une combinaison des deux.

Ils fondent leur évaluation en particulier 
sur des preuves documentaires, y compris, 
le cas échéant, sur des informations du 
HCR indiquant si les ressortissants de pays 
tiers ou les apatrides peuvent être reconnus 
en tant que réfugiés, ou sur la base d’un 
entretien individuel, ou une combinaison 
des deux.

Or. en

Amendement 477
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils fondent leur évaluation sur des preuves 
documentaires, y compris, le cas échéant, 
sur des informations du HCR indiquant si 
les ressortissants de pays tiers ou les 
apatrides peuvent être reconnus en tant que 
réfugiés, ou sur la base d’un entretien 
individuel, ou une combinaison des deux.

Ils fondent leur évaluation sur des preuves 
documentaires, y compris, le cas échéant, 
sur des informations du HCR indiquant si 
les ressortissants de pays tiers ou les 
apatrides peuvent être reconnus en tant que 
réfugiés et sur la base d’un entretien 
individuel.

Or. en

Amendement 478
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent une 
décision sur la réinstallation des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides, sur 

4. Les États membres prennent une 
décision sur la réinstallation des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides, sur 
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la base de l’évaluation visée au paragraphe 
3, dans les meilleurs délais et au plus tard 
huit mois après l’enregistrement des 
personnes. Ils peuvent prolonger ce délai 
de huit mois de quatre mois au maximum, 
lorsqu’ils se trouvent en présence de 
questions de fait ou de droit complexes.

la base de l’évaluation visée au paragraphe 
3, dans les meilleurs délais et au plus tard 
huit mois après l’enregistrement des 
personnes. Ils peuvent prolonger ce délai 
de huit mois de quatre mois au maximum, 
lorsqu’ils se trouvent en présence de 
questions de fait ou de droit complexes.
Si à l’issue des délais visés au présent 
paragraphe, l’État membre n’a pas 
communiqué de décision sans fournir de 
justification, une procédure de 
réinstallation peut être initiée par un 
autre État membre à l’encontre du 
ressortissant de pays tiers ou apatride 
concerné.

Or. fr

Justification

Rien n’est prévu si l’État membre ne respecte pas les délais pour la procédure de 
réinstallation. Dans l’éventualité où un État membre ne communique pas de décision dans les 
délais impartis, un autre État membre devrait donc pouvoir initier une procédure de 
réinstallation à l’encontre du ressortissant de pays tiers ou apatride concerné afin de ne pas 
laisser la personne concernée dans l’incertitude.

Amendement 479
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent une 
décision sur la réinstallation des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides, sur 
la base de l’évaluation visée au 
paragraphe 3, dans les meilleurs délais et 
au plus tard huit mois après 
l’enregistrement des personnes. Ils peuvent 
prolonger ce délai de huit mois de 
quatre mois au maximum, lorsqu’ils se 
trouvent en présence de questions de fait 
ou de droit complexes.

4. Les États membres participants 
prennent une décision sur la réinstallation 
des ressortissants de pays tiers ou 
apatrides, sur la base de l’évaluation visée 
au paragraphe 3, dans les meilleurs délais 
et au plus tard huit mois après 
l’enregistrement des personnes. Ils peuvent 
prolonger ce délai de huit mois de 
quatre mois au maximum, lorsqu’ils se 
trouvent en présence de questions de fait 
ou de droit complexes.

Or. en
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Amendement 480
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent une 
décision sur la réinstallation des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides, sur 
la base de l’évaluation visée au 
paragraphe 3, dans les meilleurs délais et 
au plus tard huit mois après 
l’enregistrement des personnes. Ils peuvent 
prolonger ce délai de huit mois de 
quatre mois au maximum, lorsqu’ils se 
trouvent en présence de questions de fait 
ou de droit complexes.

4. Les États membres prennent une 
décision sur la réinstallation des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides, sur 
la base de l’évaluation visée au 
paragraphe 3, dans les meilleurs délais et 
au plus tard six mois après l’enregistrement 
des personnes. Ils peuvent prolonger ce 
délai de six mois de trois mois au 
maximum, lorsqu’ils se trouvent en 
présence de questions de fait ou de droit 
complexes.

Or. en

Amendement 481
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prennent une 
décision sur la réinstallation des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides, sur 
la base de l’évaluation visée au 
paragraphe 3, dans les meilleurs délais et 
au plus tard huit mois après 
l’enregistrement des personnes. Ils peuvent 
prolonger ce délai de huit mois de 
quatre mois au maximum, lorsqu’ils se 
trouvent en présence de questions de fait 
ou de droit complexes.

4. Les États membres prennent une 
décision sur la réinstallation des 
ressortissants de pays tiers ou apatrides, sur 
la base de l’évaluation visée au 
paragraphe 3, dans les meilleurs délais et 
au plus tard six mois après l’enregistrement 
des personnes. Ils peuvent prolonger ce 
délai de six mois de deux mois au 
maximum, lorsqu’ils se trouvent en 
présence de questions de fait ou de droit 
complexes.

Or. en
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Amendement 482
Malin Björk

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À l’arrivée sur son territoire, 
chaque État membre enregistre, 
lorsqu’elles sont disponibles, des 
informations sur la personne réinstallée 
conformément au règlement (UE) 
no XXX/XXX [règlement Eurodac].

Or. en

Amendement 483
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres conservent les données 
mentionnées aux paragraphes 2 à 4 pendant 
un délai de cinq ans à compter de la date 
de la réinstallation.

Les États membres conservent les données 
mentionnées aux paragraphes 2 à 4 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.

Or. en

Amendement 484
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Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz 
Hyusmenova

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres conservent les données 
mentionnées aux paragraphes 2 à 4
pendant un délai de cinq ans à compter de 
la date de la réinstallation.

Les États membres enregistrent et 
conservent dans le système Eurodac
pendant un délai de 10 ans à compter de la 
date de la réinstallation les données 
personnelles des personnes réinstallées 
conformément au règlement xxx/xxx 
(Recast Eurodac)

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 485
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres conservent les données 
mentionnées aux paragraphes 2 à 4 pendant 
un délai de cinq ans à compter de la date de 
la réinstallation.

Les États membres participants sont 
invités à conserver les données 
mentionnées aux paragraphes 2 à 4 pendant 
un délai de cinq ans à compter de la date de 
la réinstallation.

Or. en

Amendement 486
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres conservent les données 
mentionnées aux paragraphes 2 à 4 pendant 
un délai de cinq ans à compter de la date 
de la réinstallation.

Les États membres conservent les données 
mentionnées aux paragraphes 2 à 4 pendant 
un délai d’au moins dix ans à compter de 
la date de la réinstallation.

Or. el

Amendement 487
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’expiration de ce délai, les États 
membres effacent les données. Les États 
membres effacent les données concernant 
une personne qui a acquis la nationalité 
d’un État membre avant l’expiration de ce 
délai, dès que l’État membre apprend que 
la personne concernée a acquis ladite 
nationalité.

À l’expiration de ce délai, les États 
membres participants peuvent effacer les 
données. Les États membres participants
effacent les données concernant une 
personne qui a acquis la nationalité d’un 
État membre avant l’expiration de ce délai, 
dès que l’État membre apprend que la 
personne concernée a acquis ladite 
nationalité.

Or. en

Amendement 488
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En cas de décision négative, 
aucune réinstallation de la personne 
concernée n’a lieu.

6. En cas de non aboutissement de la 
procédure, aucune réinstallation de la 
personne concernée n’a lieu. Ce non 
aboutissement de la procédure peut être 
dû à une décision négative par l’État 
membre ou un refus du ressortissant de 
pays tiers ou apatride d’être réinstallé. Les 
États membres communiquent sans délai 
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les raisons du non aboutissement des 
procédures aux autres États membres, à 
l’Agence de l’Union européenne pour 
l’Asile et au UNHCR.

Or. fr

Amendement 489
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En cas de décision négative, aucune 
réinstallation de la personne concernée 
n’a lieu.

6. En cas de décision négative, aucune 
réinstallation de la personne concernée n’a 
lieu dans l’État membre qui a pris la 
décision et toute donnée conservée est 
effacée. Les motifs du rejet sont 
communiqués pour suivi approprié au 
HCR ou aux autres organisations qui ont 
présenté la demande.

Or. en

Amendement 490
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En cas de décision négative, aucune 
réinstallation de la personne concernée 
n’a lieu.

6. En cas de décision négative, aucune 
réinstallation de la personne concernée n’a 
lieu. Une décision négative prononcée par 
un État membre ne peut pas faire l’objet 
d’un recours judiciaire ou administratif.

Or. bg
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Amendement 491
Kati Piri, Maria Grapini, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) octroie le statut de réfugié lorsque 
le ressortissant de pays tiers ou l’apatride 
concerné remplit les conditions pour être 
considéré comme réfugié, ou le statut 
conféré par la protection subsidiaire 
lorsque le ressortissant de pays tiers ou 
l’apatride concerné peut bénéficier de la 
protection subsidiaire. L’État membre 
communique cette décision au ressortissant 
de pays tiers ou à l’apatride concerné. La 
décision d’octroi du statut de réfugié ou du 
statut conféré par la protection subsidiaire 
a le même effet qu’une décision d’octroi du 
statut de réfugié ou du statut conféré par 
la protection subsidiaire prise en vertu des 
articles 13 et 19 du règlement (UE) 
nº XXX/XXX [règlement relatif aux 
conditions que doivent remplir les 
demandeurs d’asile], lorsque la personne 
concernée est entrée sur le territoire d’un 
État membre;

(a) octroie le statut de réfugié. L’État 
membre communique cette décision au 
ressortissant de pays tiers ou à l’apatride 
concerné. La décision d’octroi du statut de 
réfugié a le même effet qu’une décision 
d’octroi du statut de réfugié prise en vertu 
de l’article 13 du règlement (UE) 
nº XXX/XXX [règlement relatif aux 
conditions que doivent remplir les 
demandeurs d’asile], lorsque la personne 
concernée est entrée sur le territoire d’un 
État membre;

Or. en

Amendement 492
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) octroie le statut de réfugié lorsque 
le ressortissant de pays tiers ou l’apatride 
concerné remplit les conditions pour être 
considéré comme réfugié, ou le statut 
conféré par la protection subsidiaire 
lorsque le ressortissant de pays tiers ou 

(a) octroie le statut de réfugié lorsque 
le ressortissant de pays tiers ou l’apatride 
concerné remplit les conditions pour être 
considéré comme réfugié. En ce qui 
concerne les ressortissants de pays tiers et 
apatrides qui ne remplissent pas les 
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l’apatride concerné peut bénéficier de la 
protection subsidiaire. L’État membre 
communique cette décision au ressortissant 
de pays tiers ou à l’apatride concerné. La 
décision d’octroi du statut de réfugié ou du
statut conféré par la protection subsidiaire
a le même effet qu’une décision d’octroi du 
statut de réfugié ou du statut conféré par 
la protection subsidiaire prise en vertu des 
articles 13 et 19 du règlement (UE) 
nº XXX/XXX [règlement relatif aux 
conditions que doivent remplir les 
demandeurs d’asile], lorsque la personne 
concernée est entrée sur le territoire d’un 
État membre;

conditions pour être considérés comme 
réfugiés ou qui ne relèvent pas du champ 
d’application de l’article 1D de la 
convention de Genève de 1951, 
concernant la protection ou l’assistance de 
la part d’un organisme ou d’une 
institution des Nations unies autre que le 
Haut-Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés («HCR»), l’État membre 
est tenu d’octroyer un statut équivalent à 
celui de réfugié. L’État membre 
communique cette décision au ressortissant
de pays tiers ou à l’apatride concerné. La 
décision d’octroi du statut de réfugié ou 
d’un statut équivalent a le même effet 
qu’une décision d’octroi du statut de 
réfugié prise en vertu de l’article 13 du 
règlement (UE) nº XXX/XXX [règlement 
relatif aux conditions que doivent remplir 
les demandeurs d’asile], lorsque la 
personne concernée est entrée sur le 
territoire d’un État membre;

Or. en

Amendement 493
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) dans la mesure du possible, 
procède à un examen médical du 
ressortissant de pays tiers ou apatride;

Or. fr

Justification

Il est recommandé que les États membres procèdent, dans la mesure du possible à un examen 
médical (et non seulement un fit-to-travel check) afin de déterminer les éventuels besoins 
médicaux des personnes et pouvoir prendre ainsi des dispositions pour préparer leur arrivée 
sur le territoire de l’État membre
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Amendement 494
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) propose de prendre les dispositions 
pour le voyage, y compris des contrôles 
médicaux d’aptitude au voyage, et assure 
gratuitement le transfert jusqu’à leur 
territoire, cette offre comprenant, si 
nécessaire, la facilitation des formalités de 
sortie dans le pays tiers à partir duquel le 
ressortissant de pays tiers ou l’apatride 
est admis;

(b) propose de prendre les dispositions 
pour le voyage, y compris des contrôles 
médicaux d’aptitude au voyage, et assure 
gratuitement le transfert jusqu’à leur 
territoire, cette offre comprenant, si 
nécessaire, la facilitation des formalités de 
sortie dans le pays tiers à partir duquel le 
ressortissant de pays tiers ou l’apatride est 
admis. Lors de l’organisation du voyage, 
les États membres tiennent compte des 
éventuels besoins des personnes 
concernées compte tenu de leur 
vulnérabilité;

Or. fr

Amendement 495
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) propose aux ressortissants de pays 
tiers ou apatrides un programme 
d’orientation préalable au départ, qui peut 
comprendre des informations concernant 
leurs droits et leurs obligations, des cours 
de langues, ainsi que des informations sur 
le contexte social, culturel et politique de 
l’État membre.

(c) fait suivre aux ressortissants de 
pays tiers ou apatrides un programme 
d’orientation préalable au départ, si 
possible d’une durée minimale de 3 jours 
qui comprend des informations concernant 
leurs droits et leurs obligations, des cours 
de langues, ainsi que des informations sur 
le contexte social, culturel et politique de 
l’État membre ainsi que de l’Union 
européenne. Les États membres proposent 
également un programme d’intégration 
post-arrivée dans la mesure du possible 
adapté aux personnes réinstallées et à 
leurs vulnérabilités particulières.
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Or. fr

Justification

Les informations fournies aux personnes avant le départ doivent être les plus complètes 
possibles afin de les préparer au mieux à leur arrivée dans leur société d’accueil et à ne pas 
créer de fausses attentes.

Amendement 496
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) propose aux ressortissants de pays 
tiers ou apatrides un programme 
d’orientation préalable au départ, qui peut 
comprendre des informations concernant 
leurs droits et leurs obligations, des cours 
de langues, ainsi que des informations sur 
le contexte social, culturel et politique de 
l’État membre.

(c) dans la mesure du possible,
propose aux ressortissants de pays tiers ou 
apatrides un programme d’orientation 
préalable au départ, qui peut comprendre 
des informations concernant leurs droits et 
leurs obligations, des cours de langues, 
ainsi que des informations sur le contexte 
social, culturel et politique de l’État 
membre.

Or. bg

Amendement 497
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) procède à la réinstallation dans les 
meilleurs délais possibles

Or. fr

Justification

Lorsque la décision positive a été rendue il est demandé à l’État member de veiller à éviter 
toute délai supplémentaire évitable retardant la venue sur son territoire de la personne 
acceptée à la réinstallation.
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Amendement 498
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Aux fins de la mise en œuvre de la 
procédure ordinaire, avant d’identifier les 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
vue d’une réinstallation éventuelle, les 
États membres peuvent demander au HCR 
ou, s’il y a lieu, [à l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile] ou aux 
organismes internationaux compétents, de 
leur signaler les ressortissants de pays tiers 
ou apatrides pour lesquels ces entités ont 
effectué une évaluation complète afin 
d’établir:

8. Aux fins de la mise en œuvre de la 
procédure ordinaire, avant d’identifier les 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
vue d’une réinstallation éventuelle, les 
États membres demandent au HCR de leur 
signaler les ressortissants de pays tiers ou 
apatrides pour lesquels ces entités ont 
effectué une évaluation complète afin 
d’établir:

Or. fr

Amendement 499
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Aux fins de la mise en œuvre de la 
procédure ordinaire, avant d’identifier les 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
vue d’une réinstallation éventuelle, les 
États membres peuvent demander au HCR 
ou, s’il y a lieu, [à l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile] ou aux organismes 
internationaux compétents, de leur signaler 
les ressortissants de pays tiers ou apatrides 
pour lesquels ces entités ont effectué une 
évaluation complète afin d’établir:

8. Aux fins de la mise en œuvre de la 
procédure ordinaire, avant d’identifier les 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
vue d’une réinstallation éventuelle, les 
États membres peuvent demander au HCR 
ou, s’il y a lieu, [à l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile] ou aux organismes 
internationaux compétents, de leur signaler 
les ressortissants de pays tiers ou apatrides 
pour lesquels ces entités ont effectué une 
évaluation complète et transparente afin 
d’établir:

Or. en
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Amendement 500
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Aux fins de la mise en œuvre de la 
procédure ordinaire, avant d’identifier les 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
vue d’une réinstallation éventuelle, les 
États membres peuvent demander au HCR 
ou, s’il y a lieu, [à l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile] ou aux organismes 
internationaux compétents, de leur signaler 
les ressortissants de pays tiers ou apatrides 
pour lesquels ces entités ont effectué une 
évaluation complète afin d’établir:

8. Aux fins de la mise en œuvre de la 
procédure ordinaire, avant d’identifier les 
ressortissants de pays tiers ou apatrides en 
vue d’une réinstallation éventuelle, les 
États membres participants peuvent 
demander au HCR ou, s’il y a lieu, [à 
l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile] ou aux organismes internationaux 
compétents, de leur signaler les 
ressortissants de pays tiers ou apatrides 
pour lesquels ces entités ont effectué une 
évaluation complète afin d’établir:

Or. en

Amendement 501
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent également 
demander au HCR de procéder à une 
évaluation complète des ressortissants de 
pays tiers ou apatrides signalés par ce 
dernier afin d’établir s’ils remplissent les 
conditions pour être considérés comme 
réfugiés au sens de l’article 1 de la 
convention de Genève de 1951.

Les États membres participants peuvent 
également demander au HCR de procéder à 
une évaluation complète des ressortissants 
de pays tiers ou apatrides signalés par ce 
dernier afin d’établir s’ils remplissent les 
conditions pour être considérés comme 
réfugiés au sens de l’article 1 de la 
convention de Genève de 1951.

Or. en

Amendement 502
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Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent également 
demander que l’on tienne compte, 
notamment, des critères énoncés au 
paragraphe 1, points a) à c).

Les États membres participants peuvent 
également demander que l’on tienne 
compte, notamment, des critères énoncés 
au paragraphe 1, points a) à c).

Or. en

Amendement 503
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé

Procédure accélérée

Lorsque l’acte d’exécution de la 
Commission adoptant un programme de 
réinstallation ciblé de l’Union prévoit une 
procédure accélérée, et par dérogation à 
l’article 10, les États membres:

(1) ne vérifient pas si les ressortissants 
de pays tiers ou apatrides répondent aux 
critères énoncés à l’article 5, point a), 
sous i);

(2) ne demandent pas au HCR de 
vérifier si les ressortissants de pays tiers 
ou apatrides remplissent les conditions 
pour être considérés comme réfugiés au 
sens de l’article 1 de la convention de 
Genève de 1951;

(3) prennent une décision sur la 
réinstallation dans les meilleurs délais 
possibles, et au plus tard quatre mois 
après l’enregistrement d’un ressortissant 
de pays tiers visé à l’article 10, 
paragraphe 2; les États membres peuvent 
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prolonger ce délai de quatre mois de deux 
mois au maximum, lorsqu’ils se trouvent 
en présence de questions de fait ou de 
droit complexes;

(4) octroient aux ressortissants de 
pays tiers ou apatrides concernés le statut 
conféré par la protection subsidiaire.

On considère qu’il a été mis fin au statut 
conféré par la protection subsidiaire 
octroyé en vertu du point 4) lorsqu’une 
décision définitive a été prise concernant 
une demande de protection internationale 
présentée par le bénéficiaire de ce statut.

Or. bg

Amendement 504
Sergei Stanishev

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé

Procédure accélérée

Lorsque l’acte d’exécution de la 
Commission adoptant un programme de 
réinstallation ciblé de l’Union prévoit une 
procédure accélérée, et par dérogation à 
l’article 10, les États membres:

(1) ne vérifient pas si les ressortissants 
de pays tiers ou apatrides répondent aux 
critères énoncés à l’article 5, point a), 
sous i);

(2) ne demandent pas au HCR de 
vérifier si les ressortissants de pays tiers 
ou apatrides remplissent les conditions 
pour être considérés comme réfugiés au 
sens de l’article 1 de la convention de 
Genève de 1951;

(3) prennent une décision sur la 
réinstallation dans les meilleurs délais 
possibles, et au plus tard quatre mois 
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après l’enregistrement d’un ressortissant 
de pays tiers visé à l’article 10, 
paragraphe 2; les États membres peuvent 
prolonger ce délai de quatre mois de deux 
mois au maximum, lorsqu’ils se trouvent 
en présence de questions de fait ou de 
droit complexes;

(4) octroient aux ressortissants de 
pays tiers ou apatrides concernés le statut 
conféré par la protection subsidiaire.

On considère qu’il a été mis fin au statut 
conféré par la protection subsidiaire 
octroyé en vertu du point 4) lorsqu’une 
décision définitive a été prise concernant 
une demande de protection internationale 
présentée par le bénéficiaire de ce statut.

Or. en

Amendement 505
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé

Procédure accélérée

Lorsque l’acte d’exécution de la 
Commission adoptant un programme de 
réinstallation ciblé de l’Union prévoit une 
procédure accélérée, et par dérogation à 
l’article 10, les États membres:

(1) ne vérifient pas si les ressortissants 
de pays tiers ou apatrides répondent aux 
critères énoncés à l’article 5, point a), 
sous i);

(2) ne demandent pas au HCR de 
vérifier si les ressortissants de pays tiers 
ou apatrides remplissent les conditions 
pour être considérés comme réfugiés au 
sens de l’article 1 de la convention de 
Genève de 1951;
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(3) prennent une décision sur la 
réinstallation dans les meilleurs délais 
possibles, et au plus tard quatre mois 
après l’enregistrement d’un ressortissant 
de pays tiers visé à l’article 10, 
paragraphe 2; les États membres peuvent 
prolonger ce délai de quatre mois de deux 
mois au maximum, lorsqu’ils se trouvent 
en présence de questions de fait ou de 
droit complexes;

(4) octroient aux ressortissants de 
pays tiers ou apatrides concernés le statut 
conféré par la protection subsidiaire.

On considère qu’il a été mis fin au statut 
conféré par la protection subsidiaire 
octroyé en vertu du point 4) lorsqu’une 
décision définitive a été prise concernant 
une demande de protection internationale 
présentée par le bénéficiaire de ce statut.

Or. en

Amendement 506
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) ne vérifient pas si les ressortissants 
de pays tiers ou apatrides répondent aux 
critères énoncés à l’article 5, point a), 
sous i);

supprimé

Or. en

Amendement 507
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) ne vérifient pas si les ressortissants 
de pays tiers ou apatrides répondent aux 
critères énoncés à l’article 5, point a), 
sous i);

(1) ne vérifient pas si les ressortissants 
de pays tiers ou apatrides répondent aux 
critères énoncés à l’article 5, point a), 
sous ii) et veillent à ce qu’aucun des
motifs d’exclusion, tels que spécifiés à 
l’article 6, paragraphe 1, points a) à f), 
ne s’applique;

Or. en

Amendement 508
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) ne vérifient pas si les ressortissants 
de pays tiers ou apatrides répondent aux 
critères énoncés à l’article 5, point a), 
sous i);

(1) peuvent ne pas vérifier si les 
ressortissants de pays tiers ou apatrides 
répondent aux critères énoncés à l’article 5, 
point a), sous i);

Or. fr

Amendement 509
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) ne demandent pas au HCR de 
vérifier si les ressortissants de pays tiers 
ou apatrides remplissent les conditions 
pour être considérés comme réfugiés au 
sens de l’article 1 de la convention de 
Genève de 1951;

supprimé

Or. en
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Amendement 510
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) ne demandent pas au HCR de 
vérifier si les ressortissants de pays tiers ou 
apatrides remplissent les conditions pour 
être considérés comme réfugiés au sens de 
l’article 1 de la convention de Genève 
de 1951;

(2) peuvent ne pas demander au HCR 
de vérifier si les ressortissants de pays tiers 
ou apatrides remplissent les conditions 
pour être considérés comme réfugiés au 
sens de l’article 1 de la convention de 
Genève de 1951;

Or. fr

Justification

La procédure accélérée vise à répondre à des besoins urgents. Le UNHCR fait état d’un 
manque de places d’urgence au niveau mondial. Il convient donc qu’également dans le cas de 
procédures accélérées le HCR soit appelé à présenter aux États membres des cas urgents afin 
que cette procédure puisse permettre de répondre à ce manque de places d’urgence.

Amendement 511
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) peuvent ne pas faire suivre le 
programme d’orientation préalable au 
départ visé à l’article 10 point 7 (c)

Or. fr

Amendement 512
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) prennent une décision sur la 
réinstallation dans les meilleurs délais 
possibles, et au plus tard quatre mois après 
l’enregistrement d’un ressortissant de pays 
tiers visé à l’article 10, paragraphe 2; les 
États membres peuvent prolonger ce délai 
de quatre mois de deux mois au maximum, 
lorsqu’ils se trouvent en présence de 
questions de fait ou de droit complexes;

(3) prennent une décision sur la 
réinstallation dans les meilleurs délais 
possibles, et au plus tard quatre mois après 
l’enregistrement d’un ressortissant de pays 
tiers visé à l’article 10, paragraphe 2; les 
États membres participants peuvent 
prolonger ce délai de quatre mois de deux 
mois au maximum, lorsqu’ils se trouvent 
en présence de questions de fait ou de droit 
complexes;

Or. en

Amendement 513
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) prennent une décision sur la 
réinstallation dans les meilleurs délais 
possibles, et au plus tard quatre mois après 
l’enregistrement d’un ressortissant de pays 
tiers visé à l’article 10, paragraphe 2; les 
États membres peuvent prolonger ce délai 
de quatre mois de deux mois au maximum, 
lorsqu’ils se trouvent en présence de 
questions de fait ou de droit complexes;

(3) prennent une décision sur la 
réinstallation dans les meilleurs délais 
possibles, et au plus tard trois mois après 
l’enregistrement d’un ressortissant de pays 
tiers visé à l’article 10, paragraphe 2; les 
États membres peuvent prolonger ce délai 
de trois mois d’un mois au maximum, 
lorsqu’ils se trouvent en présence de 
questions de fait ou de droit complexes;

Or. en

Amendement 514
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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(3) prennent une décision sur la 
réinstallation dans les meilleurs délais 
possibles, et au plus tard quatre mois après 
l’enregistrement d’un ressortissant de pays 
tiers visé à l’article 10, paragraphe 2; les 
États membres peuvent prolonger ce délai 
de quatre mois de deux mois au maximum, 
lorsqu’ils se trouvent en présence de 
questions de fait ou de droit complexes;

(3) prennent une décision sur la 
réinstallation dans les meilleurs délais 
possibles, et au plus tard deux mois après 
l’enregistrement d’un ressortissant de pays 
tiers visé à l’article 10, paragraphe 2; les 
États membres peuvent prolonger ce délai 
de quatre mois de deux mois au maximum, 
lorsqu’ils se trouvent en présence de 
questions de fait ou de droit complexes;

Or. es

Amendement 515
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) prennent une décision sur la 
réinstallation dans les meilleurs délais 
possibles, et au plus tard quatre mois après 
l’enregistrement d’un ressortissant de pays 
tiers visé à l’article 10, paragraphe 2; les 
États membres peuvent prolonger ce délai 
de quatre mois de deux mois au maximum, 
lorsqu’ils se trouvent en présence de 
questions de fait ou de droit complexes;

(3) prennent une décision sur la 
réinstallation dans les meilleurs délais 
possibles, et au plus tard deux semaines
après l’enregistrement d’un ressortissant de 
pays tiers visé à l’article 10, paragraphe 2; 
les États membres peuvent prolonger ce 
délai de deux semaines au maximum, 
lorsqu’ils se trouvent en présence de 
questions de fait ou de droit complexes;

Or. fr

Justification

Le considérant 18 précise qu’«une procédure accélérée pourrait être justifiée pour des motifs 
humanitaires ou en cas de besoin urgent d’une protection juridique ou physique». 4 mois, 
même s’il s’agit d’un maximum, est une période encore trop longue pour que cela puisse 
réellement correspondre à une procédure visant à répondre à des cas urgents. Il est donc 
proposé de réduire les délais.

Amendement 516
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) octroient aux ressortissants de 
pays tiers ou apatrides concernés le statut 
conféré par la protection subsidiaire.

supprimé

Or. fr

Justification

Il est proposé de couper le lien entre le type de procédure et le statut octroyé. Puisque l’on 
suggère que les États membres devraient privilégier l’octroi du statut de réfugié pour les 
personnes réinstallées, les États membres doivent être libres d’octroyer ce statut aussi 
lorsqu’ils ont recours à la procédure accélérée.

Amendement 517
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) octroient aux ressortissants de pays 
tiers ou apatrides concernés le statut 
conféré par la protection subsidiaire.

(4) octroient aux ressortissants de pays 
tiers ou apatrides concernés le statut de 
réfugié lorsque le ressortissant de pays 
tiers ou apatride concerné remplit les 
conditions pour être considéré comme 
réfugié ou, lorsque les ressortissants de 
pays tiers ou apatrides qui ne remplissent 
pas les conditions pour être considérés 
comme réfugiés ou qui ne relèvent pas du 
champ d’application de l’article 1D de la 
convention de Genève de 1951, 
concernant la protection ou l’assistance de 
la part d’un organisme ou d’une 
institution des Nations unies autre que le 
Haut-Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés («HCR»), l’État membre 
est tenu d’octroyer un statut équivalent à 
celui de réfugié.

Or. en
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Amendement 518
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

On considère qu’il a été mis fin au statut 
conféré par la protection subsidiaire 
octroyé en vertu du point 4) lorsqu’une 
décision définitive a été prise concernant 
une demande de protection internationale 
présentée par le bénéficiaire de ce statut.

supprimé

Or. en

Amendement 519
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis

Rôle de l’Agence de l’Union européenne 
pour l’asile

1. À leur demande, l’Agence de 
l’Union européenne pour l’asile fournit 
un appui aux États membres lorsqu’ils 
mettent en œuvre le cadre de l’Union pour 
la réinstallation.

Cet appui peut consister, entre autres, en 
une assistance aux États membres dans 
le cadre:

(a) de leurs missions de sélection, 
notamment en vue de permettre aux États 
membres de respecter les délais prévus 
pour procéder aux réinstallations

(b) de leur coopération avec le 
UNHCR et avec d’autres partenaires
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(c) de la formation de personnel 
spécialisé en réinstallation;

(d) des informations fournies aux 
ressortissants de pays tiers ou apatrides et 
de la formation pré-départ qui leur est 
dispensée conformément à l’article 10.

(e) de la coopération entre eux 
lorsqu’ils décident d’exécuter 
conjointement des étapes de la procédure 
de réinstallation. L’Agence peut entre 
autres fournir un appui dans le cadre de 
la mise en commun d’infrastructures et le 
déploiement de missions de sélection 
conjointes.

2. L’Agence coordonne un échange 
de bonnes pratiques entre États membres 
pour ce qui relève de la mise en œuvre du 
présent règlement et de l’intégration des 
personnes réinstallées dans leur société 
d’accueil.

3. L’Agence recueille des données 
pertinentes relatives aux engagements et 
aux pratiques de réinstallation de pays 
tiers, aux possibilités d’usage stratégique 
de la réinstallation et évalue les 
opportunités de coopération avec des pays 
tiers qui réinstallent depuis les mêmes 
pays que ceux visés par le plan de l’Union 
et les plans ciblés;

4. L’Agence recueille les données 
pertinentes concernant la mise en œuvre 
du présent règlement notamment en ce 
qui concerne le nombre de réinstallations, 
la mise en œuvre de leurs engagements 
par les États membres et les motifs de non 
aboutissement des procédures. L’Agence 
évalue aussi la convergence entre les 
programmes nationaux de réinstallation 
et les dispositions pertinentes du présent 
règlement.

5. L’Agence prend part aux 
consultations annuelles tripartites sur la 
réinstallation (CTAR) et participe aux 
relayement des travaux qui y sont menés 
auprès du haut-comité pour la 
réinstallation.
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Or. fr

Justification

Il est proposé de renforcer et préciser le rôle que pourra jouer l’Agence de l’Union 
européenne pour l’Asile dans la mise en œuvre du présent règlement. La nouvelle Agence 
aura toute la légitimité pour jouer un rôle clé dans le domaine des voies légales en général et 
de la réinstallation en particulier. Créer des procédures communes et dégager une réelle 
plus-value européenne au présent règlement requiert de pouvoir faire bénéficier aux États 
membres d’un appui conséquent de la part de l’Agence. L’Agence devrait également 
recueillir et analyser les informations pertinentes pour envisager la réinstallation dans sa 
dimension globale et pouvoir conseiller l’action de l’Union. L’échange de bonnes pratiques 
(notamment entre États traditionnels de réinstallation et nouveaux États de réinstallation) 
devrait également être confié à l’Agence.

Amendement 520
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de faciliter la mise en œuvre 
des programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, les États membres désignent des 
points de contact nationaux et peuvent 
décider de nommer des agents de liaison 
dans les pays tiers.

1. Afin de faciliter la mise en œuvre 
des programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, les États membres participants 
désignent des points de contact nationaux 
et peuvent décider de nommer des agents 
de liaison dans les pays tiers.

Or. en

Amendement 521
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. [L’Agence de l’Union européenne 
pour l’asile] peut appuyer les États 
membres, notamment en coordonnant la 
coopération technique entre eux, en les 
aidant à appliquer les programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union et en 

2. [L’Agence de l’Union européenne 
pour l’asile] peut appuyer les États 
membres participants qui en font la 
demande, notamment en coordonnant la 
coopération technique entre eux, en les 
aidant à appliquer les programmes de 
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facilitant le partage des infrastructures, 
conformément au [règlement (UE) 
nº XXX/XXX (règlement relatif à 
l’Agence de l’UE pour l’asile)39].

réinstallation ciblés de l’Union et en 
facilitant le partage des infrastructures, 
conformément au [règlement (UE) 
nº XXX/XXX (règlement relatif à 
l’Agence de l’UE pour l’asile)39].

_________________ _________________

39 JO L […] du […], p. […]. 39 JO L […] du […], p. […].

Or. en

Amendement 522
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour la mise en œuvre des 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union et, en particulier, les programmes 
d’orientation préalables au départ, les 
contrôles médicaux pour l’aptitude au 
voyage, les dispositions de voyage et autres 
modalités pratiques, les États membres 
peuvent être assistés par des partenaires, en 
vertu d’accords locaux de coordination et 
de coopération pratique concernant les 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, conclus conformément à 
l’article 8, paragraphe 2, point d).

3. Pour la mise en œuvre des 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union et, en particulier, les programmes 
d’orientation préalables au départ, les 
contrôles médicaux pour l’aptitude au 
voyage, les dispositions de voyage et autres 
modalités pratiques, les États membres 
participants peuvent être assistés par des 
partenaires, en vertu d’accords locaux de 
coordination et de coopération pratique 
concernant les programmes de 
réinstallation ciblés de l’Union, conclus 
conformément à l’article 8, paragraphe 2, 
point d).

Or. en

Amendement 523
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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3. Pour la mise en œuvre des 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union et, en particulier, les programmes 
d’orientation préalables au départ, les 
contrôles médicaux pour l’aptitude au 
voyage, les dispositions de voyage et autres 
modalités pratiques, les États membres 
peuvent être assistés par des partenaires, en 
vertu d’accords locaux de coordination et 
de coopération pratique concernant les 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, conclus conformément à 
l’article 8, paragraphe 2, point d).

3. Pour la mise en œuvre des 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union et, si nécessaire, des programmes 
d’orientation préalables au départ, les 
contrôles médicaux pour l’aptitude au 
voyage, les dispositions de voyage et autres 
modalités pratiques, les États membres 
peuvent être assistés par des partenaires, en 
vertu d’accords locaux de coordination et 
de coopération pratique concernant les 
programmes de réinstallation ciblés de 
l’Union, conclus conformément à 
l’article 8, paragraphe 2, point d).

Or. bg

Amendement 524
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un haut-comité pour la 
réinstallation, composé de représentants du 
Parlement européen, du Conseil, de la 
Commission, du Haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, et des États 
membres, est institué. [L’Agence de 
l’Union européenne pour l’asile], le HCR 
et l’OIM peuvent être invités. Des 
représentants de l’Islande, du 
Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse 
sont invités à participer aux réunions du 
haut-comité pour la réinstallation s’ils ont 
indiqué leur intention de s’associer à la 
mise en œuvre du plan de réinstallation 
annuel de l’Union.

1. Un haut-comité pour la 
réinstallation, composé de représentants du 
Parlement européen, du Conseil, de la 
Commission, du Haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, de [l’Agence de 
l’Union européenne pour l’asile] et des 
États membres, est institué. le HCR et 
l’OIM sont invités. Des représentants 
d’autres parties intéressées peuvent être 
invités. Des représentants de l’Islande, du
Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse 
sont invités à participer aux réunions du 
haut-comité pour la réinstallation s’ils ont 
indiqué leur intention de s’associer à la 
mise en œuvre du plan de réinstallation 
annuel de l’Union.

Or. fr

Amendement 525
Beatrix von Storch
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un haut-comité pour la 
réinstallation, composé de représentants du 
Parlement européen, du Conseil, de la 
Commission, du Haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, et des États membres, 
est institué. [L’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile], le HCR et l’OIM 
peuvent être invités. Des représentants de 
l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège 
et de la Suisse sont invités à participer aux 
réunions du haut-comité pour la 
réinstallation s’ils ont indiqué leur 
intention de s’associer à la mise en œuvre 
du plan de réinstallation annuel de l’Union.

1. Un haut-comité pour la 
réinstallation, composé de représentants du 
Parlement européen, du Conseil, de la 
Commission, du Haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, et des États membres
participants, est institué. [L’Agence de 
l’Union européenne pour l’asile], le HCR 
et l’OIM peuvent être invités. Des 
représentants de l’Islande, du 
Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse 
sont invités à participer aux réunions du 
haut-comité pour la réinstallation s’ils ont 
indiqué leur intention de s’associer à la 
mise en œuvre du plan de réinstallation 
annuel de l’Union.

Or. en

Amendement 526
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un haut-comité pour la 
réinstallation, composé de représentants
du Parlement européen, du Conseil, de la 
Commission, du Haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, et des États membres, 
est institué. [L’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile], le HCR et l’OIM 
peuvent être invités. Des représentants de 
l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège 
et de la Suisse sont invités à participer aux 
réunions du haut-comité pour la 
réinstallation s’ils ont indiqué leur 
intention de s’associer à la mise en œuvre 
du plan de réinstallation annuel de l’Union.

1. Un haut-comité pour la 
réinstallation, composé de membres du 
Parlement européen, du Conseil, de la 
Commission, du Haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, et des États membres, 
est institué. [L’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile], le HCR et l’OIM 
sont invités. Des représentants de l’Islande, 
du Liechtenstein, de la Norvège et de la 
Suisse sont invités à participer aux 
réunions du haut-comité pour la 
réinstallation s’ils ont indiqué leur 
intention de s’associer à la mise en œuvre 
du plan de réinstallation annuel de l’Union.
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Or. es

Amendement 527
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un haut-comité pour la 
réinstallation, composé de représentants du 
Parlement européen, du Conseil, de la 
Commission, du Haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, et des États membres, 
est institué. [L’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile], le HCR et l’OIM 
peuvent être invités. Des représentants de 
l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège 
et de la Suisse sont invités à participer aux 
réunions du haut-comité pour la 
réinstallation s’ils ont indiqué leur 
intention de s’associer à la mise en œuvre 
du plan de réinstallation annuel
de l’Union.

1. Un haut-comité pour la 
réinstallation, composé de représentants du 
Parlement européen, du Conseil, de la 
Commission, du Haut représentant de 
l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, des États membres, 
de [l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile], du HCR et de l’OIM est institué. 
Des représentants de l’Islande, du 
Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse 
sont invités à participer aux réunions du 
haut-comité pour la réinstallation s’ils ont 
indiqué leur intention de s’associer à la 
mise en œuvre du plan de réinstallation 
pluriannuel de l’Union.

Or. en

Amendement 528
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le haut-comité pour la 
réinstallation est présidé par la 
Commission. Il se réunit chaque fois que 
nécessaire à l’invitation de la Commission 
ou à la demande d’un État membre, et au 
moins une fois par an.

2. Le haut-comité pour la 
réinstallation est présidé par la 
Commission. Il se réunit chaque fois que 
nécessaire à l’invitation de la Commission 
ou à la demande d’un État membre ou du 
Parlement européen, et au moins une fois 
par an.

Or. fr
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Amendement 529
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le haut-comité pour la 
réinstallation est présidé par la 
Commission. Il se réunit chaque fois que 
nécessaire à l’invitation de la Commission 
ou à la demande d’un État membre, et au 
moins une fois par an.

2. Le haut-comité pour la 
réinstallation est présidé par la 
Commission. Il se réunit chaque fois que 
nécessaire à l’invitation de la Commission 
ou à la demande d’un État membre
participant, et au moins une fois par an.

Or. en

Amendement 530
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le haut-comité pour la 
réinstallation a pour principale mission 
d’émettre des recommandations pour 
l’adoption du plan de l’Union et des plans 
ciblés. Il fait notamment des 
recommandations quant au nombre cible 
de personnes à réinstaller, à la répartition 
équitable de ces personnes entre les États 
membres, aux pays tiers à partir desquels 
les réinstallations devraient avoir lieu 
ainsi que les opportunités d’usage 
stratégique de la réinstallation.

Or. fr

Justification

En tant que réelle enceinte européenne faisant le pont entre le forum à vocation mondiale –
CTAR – et l’élaboration du plan de l’Union et des plans ciblés, le haut-comité pour la 
réinstallation doit remplir un rôle d’impulsion de la politique européenne en matière de 
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réinstallation. Tous les acteurs impliqués devraient pouvoir s’entendre sur les priorités de 
cette politique notamment pour ce qui concerne le nombre de personnes à réinstaller et les 
régions ciblées

Amendement 531
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les recommandations du haut-
comité pour la réinstallation sont rendues 
publiques et tiennent pleinement compte 
des consultations annuelles tripartites sur 
la réinstallation (CTAR)

Or. fr

Amendement 532
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission consulte le haut-
comité pour la réinstallation sur les 
questions relatives à la mise en œuvre du 
cadre de l’Union pour la réinstallation.

3. La Commission et le Conseil 
tiennent pleinement compte des 
recommandations du haut-comité pour la 
réinstallation sur les questions relatives à la 
mise en œuvre du cadre de l’Union pour la 
réinstallation et en particulier lors de 
l’élaboration du plan de l’Union et des 
plans ciblés.

Or. fr

Amendement 533
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 
la Commission consulte les experts 
désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201640.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, 
la Commission consulte les experts 
désignés par chaque État membre
participant, conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 201640.

_________________ _________________

40 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 40 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 534
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et 
la Suisse sont invités à s’associer à la mise 
en œuvre des plans de réinstallation 
annuels de l’Union. Il est tenu dûment 
compte, dans cette association, des 
éléments clés du présent règlement, en 
particulier ceux ayant trait à la procédure 
de réinstallation ainsi qu’aux droits et
obligations des personnes réinstallées.

L’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et 
la Suisse sont invités à s’associer librement 
et de manière souveraine à la mise en 
œuvre des plans de réinstallation annuels 
de l’Union. Il est tenu dûment compte, 
dans cette association, des éléments clés du 
présent règlement, en particulier ceux 
ayant trait à la procédure de réinstallation 
ainsi qu’aux obligations des personnes 
réinstallées.

Or. el

Amendement 535
Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 17 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) nº 516/2014
Considérant 46

Texte en vigueur Amendement



AM\1124806FR.docx 103/109 PE604.559v01-00

FR

(-1) le considérant 46 est modifié 
comme suit

«Pour renforcer la solidarité, il importe que 
le Fonds prévoie, le cas échéant en 
coordination et en synergie avec 
l’assistance humanitaire gérée par la 
Commission, un soutien supplémentaire en 
vue de faire face, grâce à une aide 
d’urgence, à des situations d’urgence dans 
lesquelles des États membres ou des pays 
tiers sont soumis à une forte pression 
migratoire ou en cas d’afflux massif de 
personnes déplacées, en vertu de la 
directive 2001/55/CE du Conseil (1). 
L’aide d’urgence devrait également inclure 
le soutien à des programmes ad hoc 
d’admission humanitaire visant à accorder 
un séjour temporaire sur le territoire d’un 
État membre en cas de crise humanitaire 
urgente dans un pays tiers. Ces autres 
programmes d’admission humanitaire sont 
toutefois sans préjudice du programme de 
réinstallation de l’Union, qui vise 
expressément à fournir dès le départ une 
solution durable aux personnes ayant 
besoin d’une protection internationale et 
qui sont transférées d’un pays tiers vers 
l’Union, et ils ne devraient pas porter 
atteinte audit programme. À cette fin, les 
États membres ne devraient pas être 
habilités à recevoir des sommes 
forfaitaires supplémentaires pour des 
personnes auxquelles un séjour 
temporaire sur le territoire d’un État 
membre a été accordé au titre de l’un de 
ces autres programmes d’admission
humanitaire.»

«Pour renforcer la solidarité, il importe que 
le Fonds prévoie, le cas échéant en 
coordination et en synergie avec 
l’assistance humanitaire gérée par la 
Commission, un soutien supplémentaire en 
vue de faire face, grâce à une aide 
d’urgence, à des situations d’urgence dans 
lesquelles des États membres ou des pays 
tiers sont soumis à une forte pression 
migratoire ou en cas d’afflux massif de 
personnes déplacées, en vertu de la 
directive 2001/55/CE du Conseil (1). 
L’aide d’urgence devrait également inclure 
le soutien à des programmes ad hoc 
d’admission humanitaire visant à accorder 
un séjour temporaire sur le territoire d’un 
État membre en cas de crise humanitaire 
urgente dans un pays tiers. Ces autres 
programmes d’admission humanitaire sont 
toutefois sans préjudice du programme de 
réinstallation de l’Union, qui vise 
expressément à fournir dès le départ une 
solution durable aux personnes ayant 
besoin d’une protection internationale et 
qui sont transférées d’un pays tiers vers 
l’Union, et ils ne devraient pas porter 
atteinte audit programme.»

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0516&qid=1493312552997&from=FR)

Amendement 536
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
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Article 17 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) nº 516/2014
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «réinstallation», l’admission de 
ressortissants de pays tiers ou 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 d’un des États 
membres, dans le but de leur accorder une 
protection internationale;

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

Or. fr

Amendement 537
Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 17 – point 3
Règlement (UE) nº 516/2014
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Ressources destinées au cadre de l’Union 
pour la réinstallation

Ressources destinées au cadre de l’Union 
pour la réinstallation et aux programmes 
nationaux de réinstallation et d’admission 
humanitaire

Or. fr

Amendement 538
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 17 – point 3
Règlement (UE) nº 516/2014
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. Outre la dotation calculée 
conformément à l’article 15, 
paragraphe 1, point a), les États membres 
reçoivent, pour chaque personne 
réinstallée en application d’un 
programme de réinstallation ciblé de 
l’Union, la somme forfaitaire de 
10 000 EUR.

supprimé

Or. en

Amendement 539
Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 17 – point 3 (nouveau)
Règlement (UE) nº 516/2014
Article 17 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Ils reçoivent la somme forfaitaire 
de 5 000 EUR pour chaque personne 
réinstallée en application d’un 
programme national de réinstallation ou 
admise en application d’un programme 
national d’admission humanitaire

Or. fr

Amendement 540
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 17 – point 3
Règlement (UE) nº 516/2014
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 est alloué aux États 
membres dans les décisions de 
financement individuelles approuvant 
leur programme national révisé, 

supprimé
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conformément à la procédure fixée à 
l’article 14 du règlement (UE) 
nº 514/2014.

Or. en

Amendement 541
Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 17 – point 3
Règlement (UE) nº 516/2014
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant mentionné au 
paragraphe 1 est alloué aux États membres 
dans les décisions de financement 
individuelles approuvant leur programme 
national révisé, conformément à la 
procédure fixée à l’article 14 du règlement 
(UE) nº 514/2014.

2. Les montants mentionnés au 
paragraphe 1 sont alloués aux États 
membres dans les décisions de financement 
individuelles approuvant leur programme 
national révisé, conformément à la 
procédure fixée à l’article 14 du règlement 
(UE) nº 514/2014.

Or. fr

Amendement 542
Beatrix von Storch

Proposition de règlement
Article 17 – point 3
Règlement (UE) nº 516/2014
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre auquel il a 
été alloué un montant visé au paragraphe 
1, inscrit, dans les comptes annuels 
prévus à l’article 39, le nombre de 
personnes donnant droit audit montant. 
Le transfert de ce montant à d’autres 
actions du programme national n’est pas 
possible, sauf autorisation explicite de la 

supprimé
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Commission donnée à l’occasion d’une 
révision du programme national.

Or. en

Amendement 543
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Article 17 – point 3
Règlement (UE) nº 516/2014
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque État membre auquel il a été 
alloué un montant visé au paragraphe 1, 
inscrit, dans les comptes annuels prévus à 
l’article 39, le nombre de personnes 
donnant droit audit montant. Le transfert de 
ce montant à d’autres actions du 
programme national n’est pas possible, 
sauf autorisation explicite de la 
Commission donnée à l’occasion d’une 
révision du programme national.

3. Chaque État membre auquel il a été 
alloué un montant visé au paragraphe 1,
inscrit, dans les comptes annuels prévus à 
l’article 39, le nombre de personnes 
donnant droit audit montant. Le transfert de 
ce montant à d’autres actions du 
programme national n’est pas possible.

Or. el

Amendement 544
Eleftherios Synadinos

Proposition de règlement
Article 17 – point 3
Règlement (UE) nº 516/2014
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres conservent les 
informations nécessaires pour permettre 
l’identification correcte des personnes 
réinstallées et de la date de leur 
réinstallation.

4. Les États membres conservent les 
informations nécessaires et pertinentes
pour permettre l’identification correcte des 
personnes réinstallées et de la date de leur 
réinstallation.

Or. el

Amendement 545
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Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 31 décembre 2018, 
la Commission fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur l’application du 
présent règlement dans les États membres.

1. Au plus tard 4 ans après l’entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur l’application du 
présent règlement dans les États membres.

Or. fr

Justification

Il est proposé de procéder au rapport d’évaluation du présent règlement 4 ans après son 
entrée en vigueur afin de pouvoir disposer d’une période suffisante pour l’évaluation compte 
tenu du fait que l’on propose des plans de l’Union couvrant des périodes de 2 ans.

Amendement 546
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission y examine la 
possibilité de faire usage du budget 
européen pour soutenir les initiatives de 
parrainage privé.

Or. fr

Justification

Plusieurs États membres ont déjà recours au parrainage privé. Le système canadien de 
réinstallation fait également usage du parrainage privé. Dans le mesure où cela pourrait 
permettre d’accroitre le nombre de places offertes et donc de renforcer davantage les voies 
légales pour ceux qui ont besoin d’une protection internationale, il est demandé à la 
Commission d’évaluer comment le budget européen peut soutenir et encourager le 
parrainage privé (cofinanement).

Amendement 547
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Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La Commission y examine la 
possibilité de créer des procédures 
communes, distinctes de la réinstallation, 
pour l’admission de personnes déplacées 
au sein de leur pays.

Or. fr

Amendement 548
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base de la proposition de la 
Commission, et compte tenu du rapport 
visé au paragraphe 1, le Parlement 
européen et le Conseil procèdent au 
réexamen du présent règlement d’ici le 
30 juin 2020.

3. Sur la base de la proposition de la 
Commission, et compte tenu du rapport 
visé au paragraphe 1, le Parlement 
européen et le Conseil procèdent au 
réexamen du présent règlement 18 mois 
après la présentation du rapport de la 
Commission concernant l’application du 
présent règlement.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à adapter la date de révision du présent règlement à la nouvelle 
proposition de date pour le rapport d’évaluation
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