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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Martine Roure

Amendement 58
Article 4, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

b bis) décisions prises dans le cadre de 
procédures prioritaires et accélérées

Or. fr

Justification

Il est fondamental de pouvoir disposer de chiffres précis sur le placement en procédure 
prioritaire et accélérée. Alors que le texte dans sa forme actuelle inclut ces procédures dans 
une catégorie plus large de rejets de demandes de protection, il conviendrait de créer une 
catégorie particulière spécialement prévue à cet effet. Ceci est justifié par l'importance 
quantitative remarquable de cette catégorie spécifique. En France, d'après le rapport annuel 
de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), en 2005, 23% des 
demandes d'asile étaient placées en procédure prioritaire (ce chiffre est explicable entre 
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autres par la "liste des pays d'origine sûrs" et par un nombre élevé de demandes de 
réexamen). Or, il faut savoir que le taux d'accord pour les personnes placées en procédure 
prioritaire tourne autour de 2% à l'OFPRA. Ces chiffres représentent donc également un 
important révélateur du niveau de garanties accordées aux demandeurs d'asile.

Amendement déposé par Giusto Catania et Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 59
Article 8, paragraphe 1

1. Conformément à la procédure visée à 
l’article 11, paragraphe 2, d’autres 
ventilations, présentées ci-après, peuvent 
être adoptées par la Commission pour les 
statistiques suivantes:

1. Conformément à la procédure visée à 
l’article 11, paragraphe 2, d’autres 
ventilations, présentées ci-après, peuvent 
être adoptées par la Commission. Dans le 
cadre de cette procédure, le Parlement 
européen dispose de pouvoirs analogues à 
ceux du Conseil pour le retrait de cette 
délégation. Les autres ventilations 
s'appliquent aux statistiques suivantes:

Or. en

Justification

En sa qualité de colégislateur, le Parlement européen doit disposer du même droit que le 
Conseil de révoquer la délégation de la Commission dans l'exercice de ses tâches d'exécution. 
La procédure actuelle ne garantit pas de tels pouvoirs au Parlement.

Amendement déposé par Giusto Catania et Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 60
Article 8, paragraphe 1, point c), point (iii bis) (nouveau)

(iii bis) le temps réclamé par le traitement 
des demandes de protection;

Or. en

Justification

Pour élaborer des politiques efficaces en matière de migration, il est important de connaître 
la durée du traitement des demandes de protection internationale.
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Amendement déposé par Giusto Catania et Kyriacos Triantaphyllides

Amendement 61
Article 8, paragraphe 1, point (e), point (v bis) (nouveau)

(v bis) le temps réclamé par le traitement 
des demandes de permis de résidence;

Or. en

Justification

Pour élaborer des politiques efficaces en matière de migration, il est important de connaître 
la durée du traitement des demandes depermis de résidence.
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