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Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 46
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) La légitimité de la pratique du retour 
des immigrants est reconnue. Toutefois, 
cela suppose que des régimes d'asile justes 
et efficaces soient en place, qui respectent 
pleinement le principe de non-refoulement.

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 47
Considérant 1 bis (nouveau)

(1 bis) Cette recommandation est souvent 
ignorée dès lors que certains pays 
européens ont, ces dernières années, 
appliqué des procédures de retour non 
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conformes aux droits de l'homme, à la 
Convention de Genève et non respectueuses 
du principe de non-refoulement.

Or. it

Justification

Les nombreuses plaintes pour irrégularité dans l'identification, dans la détention et dans les 
procédures de retour des immigrants, indiquant un non-respect des engagements pris par le 
Conseil de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 48
Considérant 2

(2) Des règles claires, transparentes et 
équitables doivent être fixées afin de définir 
une politique de retour efficace, constituant 
un élément indispensable d'une politique 
migratoire bien gérée.

(2) Des règles claires, transparentes et 
équitables doivent être fixées afin de définir 
une politique de retour efficace, constituant 
un élément indispensable d'une politique 
migratoire bien gérée, qui arrête, avant la 
définition des procédures de retour, une 
législation communautaire sur 
l'immigration légale et économique et 
l'harmonisation des procédures d'obtention 
et de révocation du droit d'asile.

Or. it

Justification

Avant l'adoption d'une politique européenne du retour, l'Union européenne doit se doter d'un 
cadre législatif pour réglementer les filières d'entrée légale sur le territoire européen.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 49
Considérant 4

(4) Les États membres devraient veiller à 
mettre fin au séjour irrégulier selon une 
procédure transparente et équitable.

(4) Les États membres devraient veiller à 
mettre fin au séjour irrégulier selon une 
procédure transparente et équitable, mais 
devraient en premier intervenir à la source 
pour éviter que les entrées soient forcément 
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irrégulières (en l'absence de filières 
d'entrée légale) et faire en sorte que des 
mesures de régularisation prises par les 
pays membres soient la façon la plus 
courante d'accéder au séjour régulier.

Or. it

Justification

La régularisation n'est qu'une mesure temporaire prise en réaction à des situations d'urgence 
provoquées par des politiques nationales de l'immigration. Ce n'est pas une solution à long 
terme à un problème plus vaste, comme celui des politiques d'immigration vu sous une 
approche européenne. Cet ajout se justifie donc par la nécessité de préciser et de compléter le 
cadre réel de l'approche actuelle des États membres sur la question de l'immigration.

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez

Amendement 50
Considérant 4

(4) Les États membres devraient veiller à 
mettre fin au séjour irrégulier selon une 
procédure transparente et équitable.

(Ne concerne pas la version française)

Or. es

Justification

(Ne concerne pas la version française)

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 51
Considérant 5

(5) En principe, il convient de suivre une 
procédure harmonisée en deux étapes, la 
décision de retour constituant la première 
étape et la décision d’éloignement en 
constituant la seconde, le cas échéant. 
Toutefois, pour éviter d’éventuels retards 
procéduraux, les États membres devraient 
pouvoir prendre la décision de retour et la 

(5) En principe, il convient de suivre une 
procédure harmonisée en deux étapes, la 
décision de retour constituant la première 
étape et la décision d’éloignement en 
constituant la seconde, le cas échéant.
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décision d’éloignement sous la forme d’un 
seul et même acte ou d’une seule et même 
décision.

Or. it

Justification

Les décisions de retour et les mesures d'éloignement doivent être prises à des moments 
séparés.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 52
Considérant 6

(6) Lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre que 
l'effet utile d’une décision de retour s’en 
trouve compromis, il convient de privilégier 
le retour volontaire par rapport au retour 
forcé et d’accorder à cet effet un délai de 
départ.

(6) Il convient de privilégier le retour 
volontaire par rapport au retour forcé et 
d’accorder à cet effet un délai de départ.

Or. en

Justification

Le texte manque de clarté et ne doit prévoir que le retour volontaire.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 53
Considérant 6

(6) Lorsqu’il n’y a pas lieu de craindre que 
l'effet utile d’une décision de retour s’en 
trouve compromis, il convient de privilégier 
le retour volontaire par rapport au retour 
forcé et d’accorder à cet effet un délai de 
départ.

(6) Il convient toujours de privilégier le 
retour volontaire par rapport au retour forcé 
et d’accorder à cet effet un délai de départ.

Or. it
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Justification

Il est important d'établir que le retour volontaire est préférable au retour forcé.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 54
Considérant 7

(7) Il y a lieu d’arrêter un ensemble commun 
de garanties juridiques minimales, 
applicables aux décisions de retour et 
d’éloignement, afin d’assurer une protection 
efficace des intérêts des personnes 
concernées.

(7) Il y a lieu d’arrêter un ensemble commun 
de garanties juridiques minimales, 
applicables aux décisions de retour et 
d’éloignement, afin d’assurer une protection 
efficace des intérêts des personnes 
concernées. Aussi la présente directive 
entrera-t-elle en vigueur après 
l'établissement de garanties juridiques 
minimales communes, valables pour tous 
les pays de l'UE, en ce qui concerne les 
procédures de retour.

Or. it

Justification

Il est important de souligner qu'il importe d'introduire des garanties juridiques minimales 
communes en ce qui concerne les procédures de retour et d'éloignement, ces garanties devant 
servir de point de départ à l'application des dispositions de la directive.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 55
Considérant 8

(8) Il faudrait tenir compte de la situation 
des personnes en séjour irrégulier, mais qui 
ne peuvent pas (encore) faire l’objet d’un 
éloignement. Il convient de fixer des normes 
minimales applicables aux conditions de 
séjour de ces personnes, en se référant aux 
dispositions de la directive 2003/9/CE du 
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des 
normes minimales pour l'accueil des 
demandeurs d'asile dans les États membres.

(8) Il faudrait tenir compte de la situation 
des personnes en séjour irrégulier, mais qui 
ne peuvent pas (encore) faire l’objet d’un 
éloignement. Il convient de fixer des normes 
minimales applicables aux conditions de 
séjour de ces personnes, en se référant aux 
dispositions de la directive 2003/9/CE du 
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des 
normes minimales pour l'accueil des 
demandeurs d'asile dans les États membres. 
Ces normes minimales doivent être définies 
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avant l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. it

Justification

Il est important de souligner qu'il importe d'introduire des garanties juridiques minimales 
communes en ce qui concerne les procédures de retour et d'éloignement, ces garanties devant 
servir de point de départ à l'application des dispositions de la directive.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 56
Considérant 9

(9) Il convient de subordonner expressément 
le recours à des mesures coercitives au 
respect du principe de proportionnalité et 
d’établir des garanties minimales applicables 
à la procédure de retour forcé, en tenant 
compte de la décision 2004/573/CE du 
Conseil du 29 avril 2004 relative à 
l'organisation de vols communs pour 
l'éloignement, à partir du territoire de deux 
États membres ou plus, de ressortissants de 
pays tiers faisant l'objet de mesures 
d'éloignement sur le territoire de deux 
États membres ou plus.

(9) Il convient de subordonner expressément 
le recours à des mesures coercitives au 
respect du principe de proportionnalité et 
d’établir des garanties minimales applicables 
à la procédure de retour forcé avant l'entrée 
en vigueur de la présente directive.

Or. it

Justification

On ne saurait prévoir le recours à des mesures coercitives sans que des garanties minimales
soient établies.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 57
Considérant 10

(10) Il y a lieu de conférer une dimension 
européenne aux conséquences des mesures 
nationales de retour par l’instauration d’une 

(10) Il y a lieu de conférer une dimension 
européenne aux conséquences des mesures 
nationales de retour par l’instauration, après 
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interdiction de réadmission empêchant toute 
réadmission sur le territoire de l’ensemble 
des États membres. 

l'élaboration d'une politique 
communautaire de l'immigration légale qui 
harmonise les procédures d'accès à l'UE,
d’une interdiction de réadmission empêchant 
toute réadmission sur le territoire de 
l’ensemble des États membres.

La durée de l’interdiction de réadmission 
devrait être fixée en tenant dûment compte
de toutes les circonstances propres à chaque 
cas et ne devrait normalement pas dépasser 
cinq ans. En cas de menace grave à l'ordre 
public ou à la sécurité nationale, les États 
membres devraient pouvoir édicter une 
interdiction de réadmission d’une durée plus 
longue.

La durée de l’interdiction de réadmission 
devrait être fixée en tenant dûment compte 
de toutes les circonstances propres à chaque 
cas. En cas de menace grave à l'ordre public 
ou à la sécurité nationale, les États membres 
devraient pouvoir édicter une interdiction de 
réadmission d’une durée plus longue.

Or. it

Justification

Avant l'adoption d'une politique européenne du retour, l'Union européenne doit se doter d'un 
cadre législatif pour réglementer les filières d'entrée légale dans le territoire européen.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 58
Considérant 10

(10) Il y a lieu de conférer une dimension 
européenne aux conséquences des mesures 
nationales de retour par l’instauration d’une 
interdiction de réadmission empêchant toute 
réadmission sur le territoire de l’ensemble 
des États membres.

(10) Il y a lieu de conférer une dimension 
européenne aux conséquences des mesures 
nationales de retour par l’instauration d’une 
interdiction de réadmission empêchant toute 
réadmission sur le territoire de l’ensemble 
des États membres, mais seulement dans 
des cas exceptionnels.

La durée de l’interdiction de réadmission 
devrait être fixée en tenant dûment compte 
de toutes les circonstances propres à chaque 
cas et ne devrait normalement pas dépasser 
cinq ans. En cas de menace grave à l'ordre 
public ou à la sécurité nationale, les États 
membres devraient pouvoir édicter une 
interdiction de réadmission d’une durée plus 
longue.

La durée de l’interdiction de réadmission 
devrait être fixée en tenant dûment compte 
de toutes les circonstances propres à chaque 
cas et ne devrait normalement pas dépasser 
cinq ans. En cas de menace grave et prouvée
à l'ordre public ou à la sécurité nationale, les 
États membres devraient pouvoir édicter une 
interdiction de réadmission d’une durée plus 
longue.
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Or. en

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 59
Considérant 11

(11) Le recours à la garde temporaire
devrait être limité et subordonné au respect 
du principe de proportionnalité. La garde 
temporaire ne devrait être utilisée que si elle 
est nécessaire pour prévenir un risque de 
fuite et dans les cas où l’application de 
mesures moins coercitives ne suffirait pas.

(11) Le recours à la rétention devrait être 
limité et subordonné au respect du principe 
de proportionnalité. La rétention ne devrait 
être utilisée que dans l'objectif d'organiser 
l'éloignement dans les cas où l’application 
de mesures moins coercitives ne suffirait 
pas.

Or. fr

Justification

La "garde temporaire" devrait être appelée par ce qu'elle est dans la réalité, en toute 
honnêteté, à savoir une "rétention", étant donné la dimension de privation de liberté qui la 
caractérise et la durée qui lui est attachée, jusqu'à 6 mois, d'où un caractère loin d'être 
temporaire. Cette proposition de changement de vocabulaire concerne également tout le 
chapitre IV.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 60
Considérant 11

(11) Le recours à la garde temporaire devrait
être limité et subordonné au respect du 
principe de proportionnalité. La garde
temporaire ne devrait être utilisée que si elle 
est nécessaire pour prévenir un risque de 
fuite et dans les cas où l’application de 
mesures moins coercitives ne suffirait pas.

(11) L'éventuel recours à la garde 
temporaire doit être limité aux immigrants 
en situation irrégulière faisant l'objet d'une
procédure judiciaire ou d'une enquête en 
rapport avec divers délits non 
administratifs et subordonné au respect du 
principe de proportionnalité. La garde 
temporaire ne devrait être utilisée que si elle 
est nécessaire pour prévenir un risque de 
fuite et dans les cas où l’application de 
mesures moins coercitives ne suffirait pas.

Or. it
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Justification

Aucune mesure de garde temporaire ne peut être liée à des infractions administratives.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 61
Considérant 12

(12) Il convient de prévoir les situations 
dans lesquelles un ressortissant d’un pays 
tiers faisant l’objet d’une décision 
d’éloignement ou de retour prise par un État 
membre est arrêté sur le territoire d’un autre 
État membre.

(12) Il convient de prévoir les situations 
dans lesquelles un ressortissant d’un pays 
tiers faisant l’objet d’une décision 
d’éloignement ou de retour prise par un État 
membre est arrêté sur le territoire d’un autre 
État membre. Cette procédure ne pourra 
entrer en vigueur qu'après harmonisation 
de la reconnaissance réciproque par tous 
les pays de l'Union européenne des permis 
de circulation et de séjour.

Or. it

Justification

Avant l'adoption d'une politique européenne du retour, l'Union européenne doit se doter d'un 
cadre législatif pour réglementer les filières d'entrée légale sur le territoire européen.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 62
Considérant 15

(15) Les États membres devraient disposer 
d’un accès rapide aux informations relatives 
aux décisions de retour et d’éloignements et 
aux interdictions de réadmission édictées par 
les autres États membres. Ce partage 
d’informations devrait se faire 
conformément [à la décision/au règlement 
sur l'établissement, le fonctionnement et 
l'utilisation du système d'information 
Schengen de deuxième génération (SIS II)].

(15) Les États membres devraient disposer 
d’un accès rapide aux informations relatives 
aux décisions de retour et d’éloignements et 
aux interdictions de réadmission édictées par 
les autres États membres. Ce partage 
d’informations, dans le plein respect de la 
protection de la vie privée et des données 
personnelles, devrait se faire conformément 
[à la décision/au règlement sur 
l'établissement, le fonctionnement et 
l'utilisation du système d'information 
Schengen de deuxième génération (SIS II)]. 
L'accès et l'utilisation de ces informations 
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sont subordonnés à l'autorisation de 
l'autorité judiciaire et limités à l'objet de la 
présente directive.

Or. it

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 63
Considérant 16

(16) Étant donné que l’objectif de la 
présente directive, à savoir établir des règles 
communes applicables au retour, à 
l'éloignement, à l'utilisation de mesures 
coercitives, à la garde temporaire et à la 
réadmission, ne peut pas être réalisé de 
manière suffisante par les États membres et 
peut donc, en raison des dimensions et des 
effets de l'action, être mieux réalisé au 
niveau communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 5 
du traité. En application du principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

(16) Étant donné que l’objectif de la 
présente directive, à savoir établir des règles 
communes applicables au retour, à 
l'éloignement, à l'utilisation de mesures 
coercitives, à la garde temporaire et à la 
réadmission, ne peut pas être réalisé de 
manière suffisante par les États membres et 
peut donc, en raison des dimensions et des 
effets de l'action, être mieux réalisé au 
niveau communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 5 
du traité. En application du principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'entrera en vigueur 
qu'après la définition d'une législation 
communautaire, valable pour tous les États 
membres, sur l'immigration légale.

Or. it

Justification

Avant l'adoption d'une politique européenne du retour, l'Union européenne doit se doter d'un 
cadre législatif pour réglementer les filières d'entrée légale sur le territoire européen.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 64
Considérant 17

(17) Les États membres devraient mettre en 
œuvre les dispositions de la présente 
directive sans faire de discrimination fondée 

(17) Les États membres devraient mettre en 
œuvre les dispositions de la présente 
directive sans faire de discrimination fondée 
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notamment sur le sexe, la race, la couleur, 
les origines ethniques ou sociales, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la 
religion ou les convictions, les opinions 
politiques ou toute autre opinion, 
l'appartenance à une minorité nationale, la 
fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle.

notamment sur le sexe, la race, la couleur, 
les origines ethniques ou sociales, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la 
religion ou les convictions, les opinions 
politiques ou toute autre opinion, 
l'appartenance à une minorité nationale, la 
fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle, dans le plein respect 
des conventions internationales, évitant les 
traitements inhumains et dégradants et 
mettant un terme aux rétentions 
obligatoires qui créent un droit différencié 
entre ressortissants européens et 
ressortissant de pays tiers.

Or. it

Justification

Il faut plus de clarté en ce qui concerne la protection des droits humains dans le cadre de la 
présente directive.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 65
Considérant 18

(18) Conformément à la convention des 
Nations unies relatives aux droits de l’enfant 
(1989), l’«intérêt supérieur de l'enfant» 
devrait constituer une considération 
primordiale pour les États membres 
lorsqu’ils transposent les dispositions de la 
présente directive. Conformément à la 
convention européenne des droits de 
l’homme, le respect de la vie familiale 
devrait constituer une considération 
primordiale pour les États membres 
lorsqu’ils transposent les dispositions de la 
présente directive.

(18) Conformément à la convention des 
Nations unies relatives aux droits de l’enfant 
(1989), l’«intérêt supérieur de l'enfant» 
devrait constituer une considération 
primordiale pour les États membres 
lorsqu’ils transposent les dispositions de la 
présente directive. Pour cette raison, les 
mineurs ne peuvent jamais être maintenus 
dans des centres de détention ou dans des 
conditions dans lesquelles leur liberté est 
restreinte dans l'Union européenne ou 
dans des lieux financés par l'Union 
européenne et/ou par tel ou tel État 
membre. Conformément à la convention 
européenne des droits de l’homme, le 
respect de la vie familiale devrait constituer 
une considération primordiale pour les États 
membres lorsqu’ils transposent les 
dispositions de la présente directive.
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Or. it

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 66
Considérant 19

(19) L’application de la présente directive 
est sans préjudice des obligations découlant 
de la convention de Genève du 
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 
telle que modifiée par le protocole de 
New York du 31 janvier 1967.

(19) L’application de la présente directive 
est sans préjudice des obligations découlant 
de la convention de Genève du 
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, 
telle que modifiée par le protocole de 
New York du 31 janvier 1967. Toute forme 
de rétention coercitive de réfugiés, de 
ressortissants de pays tiers ayant droit à la 
protection humanitaire et de demandeurs 
d'asile est donc interdite.

Or. it

Justification

Cette spécification s'impose conformément aux dispositions internationales en vigueur.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 67
Considérant 24

(24) La présente directive constitue - dans la 
mesure où elle s’applique aux ressortissants 
de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne 
remplissent plus les conditions d’entrée 
conformément à la convention d’application 
de l’accord de Schengen - un acte fondé sur 
les dispositions de l’acquis de Schengen ou 
qui s'y rapporte au sens de l’article 3, 
paragraphe 2, de l’acte d’adhésion,

(24) La présente directive constitue - dans la 
mesure où elle s’applique aux ressortissants 
de pays tiers qui ne remplissent pas les 
conditions d’entrée conformément à la 
convention d’application de l’accord de 
Schengen - un acte fondé sur les dispositions 
de l’acquis de Schengen ou qui s'y rapporte 
au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte 
d’adhésion,

Or. it

Justification

Aux fins d'application de normes communes en ce qui concerne les politiques du retour, il 
faut introduire des dispositions distinctes pour ceux/celles qui entrent pour la première fois 
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sur le territoire de l'UE et pour ceux/celles à qui un des États membres a, dans le passé, 
accordé un permis de séjour ou tel type de protection humanitaire. Il faudrait à cet effet 
prévoir une directive spécifique pour les ressortissants de pays tiers qui ont bénéficié dans le 
passé d'un permis de séjour ou de tel type de protection humanitaire.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 68
Article 1

La présente directive fixe les normes et 
procédures communes à appliquer dans les 
États membres au retour des ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier, 
conformément aux droits fondamentaux en 
tant que principes généraux du droit 
communautaire, ainsi qu’au droit 
international, notamment les obligations en 
matière de protection des réfugiés et de 
droits de l'homme.

La présente directive, qui entrera en 
vigueur après l'introduction d'une 
législation communautaire sur 
l'immigration légale et économique, fixe les 
normes et procédures communes à appliquer 
dans les États membres au retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier, conformément aux droits 
fondamentaux en tant que principes 
généraux du droit communautaire, ainsi 
qu’au droit international, notamment les 
obligations en matière de protection des 
réfugiés et de droits de l'homme et les 
obligations d'universalité du droit sans 
discrimination entre ressortissants de pays 
de l'Union européenne et ressortissants de 
pays tiers.

Or. it

Justification

L'Union européenne doit, avant l'adoption d'une politique européenne du retour, se doter 
d'un cadre législatif pour réglementer les filières d'entrée légale dans le territoire européen. 
La mise en œuvre des dispositions de la présente directive passe par l'égalité de traitement 
entre ressortissants communautaires et non communautaires.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 69
Article 2, paragraphe 1

1. La présente directive s'applique aux 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier sur le territoire d'un État membre, 

1. La présente directive s'applique aux 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier sur le territoire d'un État membre, 
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c’est-à-dire c’est-à-dire qui ne remplissent pas les 
conditions d’entrée énoncées à l’article 5 de 
la convention d’application de l’accord de 
Schengen.

a) qui ne remplissent pas ou ne remplissent 
plus les conditions d’entrée énoncées à 
l’article 5 de la convention d’application de 
l’accord de Schengen, ou

b) dont le séjour sur le territoire d’un État 
membre est irrégulier pour d’autres 
raisons.

Or. it

Justification

Aux fins d'application de normes communes en ce qui concerne les politiques du retour, il 
faut introduire des dispositions distinctes pour ceux/celles qui entrent pour la première fois 
sur le territoire de l'UE et pour ceux/celles à qui un des États membres a, dans le passé, 
accordé un permis de séjour ou tel type de protection humanitaire. Il faudrait à cet effet 
prévoir une directive spécifique pour les ressortissants de pays tiers qui ont bénéficié dans le 
passé d'un permis de séjour ou de tel type de protection humanitaire.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 70
Article 2, paragraphe 2

2. Les États membres peuvent décider de ne 
pas appliquer la présente directive aux 
ressortissants de pays tiers auxquels a été 
refusée l'entrée dans une zone de transit 
d'un État membre. Ils veillent cependant à 
ce que le traitement et le niveau de 
protection accordés à ces ressortissants de 
pays tiers ne soient pas moins favorables 
que ce qui est prévu aux articles 8, 10, 13 et 
15.

supprimé

Or. it

Justification

Il n'existe à l'heure actuelle aucune définition de la "zone de transit" d'un État membre. Pour 
cette raison, il est préférable de ne pas insérer des dispositions spécifiques dans la présente 
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directive.

Amendement déposé par Mihael Brejc

Amendement 71
Article 2, paragraphe 2

2. Les États membres peuvent décider de ne 
pas appliquer la présente directive aux 
ressortissants de pays tiers auxquels a été 
refusée l'entrée dans une zone de transit 
d'un État membre. Ils veillent cependant à 
ce que le traitement et le niveau de 
protection accordés à ces ressortissants de 
pays tiers ne soient pas moins favorables 
que ce qui est prévu aux articles 8, 10, 13 et 
15.

supprimé

Or. sl

Justification

Le refus de l'entrée est déjà prévu à l'article 13 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime 
de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). En outre, la 
possibilité d'appliquer les dispositions de la présente directive à des voyageurs se trouvant en 
zone de transit va à l'encontre des dispositions de l'article 26 de la Convention d'application 
de l'Accord de Schengen, qui contraint les transporteurs à assumer la responsabilité des 
ressortissants de pays tiers qui se sont vus refuser l'entrée et les oblige à renvoyer lesdits 
ressortissants dans le pays tiers d'où ils arrivent.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 72
Article 2, paragraphe 2

2. Les États membres peuvent décider de ne 
pas appliquer la présente directive aux 
ressortissants de pays tiers auxquels a été 
refusée l'entrée dans une zone de transit d'un 
État membre. Ils veillent cependant à ce que 
le traitement et le niveau de protection 
accordés à ces ressortissants de pays tiers ne 
soient pas moins favorables que ce qui est 

2. Les États membres appliquent aussi la 
présente directive aux ressortissants de pays 
tiers auxquels a été refusée l'entrée dans une 
zone de transit d'un État membre. Ils veillent 
à ce que le traitement et le niveau de 
protection accordés à ces ressortissants de 
pays tiers ne soient pas moins favorables que 
ce qui est prévu aux articles 8, 10, 13 et 15.
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prévu aux articles 8, 10, 13 et 15.

Or. en

Justification

Les zones de transit sont le point d'arrivée de la plupart des personnes et l'endroit où elles 
demandent l'asile. Elles doivent donc être couvertes par la directive.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 73
Article 2, paragraphe 3, point b bis) (nouveau)

b bis) qui bénéficient ou ont bénéficié 
d'une protection humanitaire.

Or. it

Justification

Compte tenu des conditions particulières afférentes à cette catégorie, celle-ci devrait être 
exclue du champ d'action de la directive.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 74
Article 2, paragraphe 3, point b ter) (nouveau)

b ter) qui ont eu au moins un permis de 
séjour au cours des cinq dernières années.

Or. it

Justification

Compte tenu des conditions particulières afférentes à cette catégorie, celle-ci devrait être 
exclue du champ d'action de la directive.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 75
Article 2, paragraphe 3, point b quater) (nouveau)
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b quater) qui ont engagé des procédures de 
régularisation.

Or. it

Justification

Compte tenu des conditions particulières afférentes à cette catégorie, celle-ci devrait être 
exclue du champ d'action de la directive.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 76
Article 2, paragraphe 3, point b quinquies) (nouveau)

b quinquies) qui sont mineurs.

Or. it

Justification

Compte tenu des conditions particulières afférentes à cette catégorie, celle-ci devrait être 
exclue du champ d'action de la directive.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 77
Article 2, paragraphe 3, point b sexies) (nouveau)

b sexies) qui, bien qu'ayant atteint l'âge de 
la majorité, doivent prolonger leur séjour 
sur le territoire d'un État membre pour des 
raisons d'études.

Or. it

Justification

Compte tenu des conditions particulières afférentes à cette catégorie, celle-ci devrait être 
exclue du champ d'action de la directive.
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Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 78
Article 2, paragraphe 3, point b septies) (nouveau)

b septies) qui sont des parents avec enfants 
à charge.

Or. it

Justification

Compte tenu des conditions particulières afférentes à cette catégorie, celle-ci devrait être 
exclue du champ d'action de la directive.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 79
Article 2, paragraphe 3, point b octies) (nouveau)

b octies) qui peuvent apporter la preuve 
d'un bon niveau d'intégration bien qu'étant 
en séjour irrégulier.

Or. it

Justification

Compte tenu des conditions particulières afférentes à cette catégorie, celle-ci devrait être 
exclue du champ d'action de la directive.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 80
Article 2, paragraphe 3, point b nonies) (nouveau)

b nonies) qui, absorbés par le marché du 
travail irrégulier, dénoncent le caractère 
illégal des activités de leurs employeurs.

Or. it

Justification

Compte tenu des conditions particulières afférentes à cette catégorie, celle-ci devrait être 
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exclue du champ d'action de la directive.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 81
Article 2, paragraphe 3, point b decies) (nouveau)

b decies) qui, après avoir été en séjour 
irrégulier, ont obtenu d'un employeur une 
offre d'emploi légal.

Or. it

Justification

Compte tenu des conditions particulières afférentes à cette catégorie, celle-ci devrait être 
exclue du champ d'action de la directive.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 82
Article 3, point b)

b) «séjour irrégulier»: la présence sur le 
territoire d’un État membre d’un 
ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit 
pas ou ne remplit plus les conditions de 
présence ou de séjour dans cet État membre;

b) «séjour irrégulier»: la présence sur le 
territoire d’un État membre d’un 
ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit 
pas les conditions de présence ou de séjour 
dans cet État membre;

Or. it

Justification

Aux fins d'application de normes communes en ce qui concerne les politiques du retour, il 
faut introduire des dispositions distinctes pour ceux/celles qui entrent pour la première fois 
sur le territoire de l'UE et pour ceux/celles à qui un des États membres a, dans le passé, 
accordé un permis de séjour ou tel type de protection humanitaire. Il faudrait à cet effet 
prévoir une directive spécifique pour les ressortissants de pays tiers qui ont bénéficié dans le 
passé d'un permis de séjour ou de tel type de protection humanitaire.
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Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 83
Article 3, point c)

c) «retour»: le fait de rentrer dans son pays 
d'origine ou de transit ou dans un autre 
pays tiers, qu’il soit volontaire ou forcé;

c) «retour»: le fait de rentrer dans son pays 
d'origine ou dans un pays de transit dans 
lequel le ressortissant de pays tiers possède 
de solides liens familiaux et pour lequel il a 
donné son consentement instruit, que ce 
retour soit volontaire ou forcé ;

Or. fr

Justification

La notion de retour devrait exclure les retours vers des pays où les personnes n'ont jamais 
séjourné ou avec lesquels elles n'ont aucun lien significatif.

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 84
Article 3, point c)

c) «retour»: le fait de rentrer dans son pays 
d'origine ou de transit ou dans un autre 
pays tiers, qu’il soit volontaire ou forcé;

c) «retour»: le fait de rentrer dans son pays 
d'origine, qu’il soit volontaire ou forcé;

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne tient compte de l'état de santé des migrants que pour 
veiller à ce qu'ils ne meurent pas pendant le retour vers leur pays d'origine. Il faut souligner 
que les problèmes de santé ne doivent pas être liés aux dépenses qu'ils entraînent. La santé et 
la vie des migrants malades ne sauraient être mises en danger à la suite d'une procédure 
administrative. La proposition doit donc prévoir un traitement médical en cas de maladie 
grave avant que la procédure de retour puisse être engagée.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 85
Article 3, point c)

c) «retour»: le fait de rentrer dans son pays c) «retour»: le fait de rentrer, exclusivement,
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d'origine ou de transit ou dans un autre 
pays tiers, qu’il soit volontaire ou forcé;

dans son pays d'origine;

Or. it

Justification

Comme attesté par des sources faisant autorité dans le secteur, la notion scientifique de 
retour couvre exclusivement le retour vers le pays d'origine. Toute distorsion de cette notion 
n'est pas conforme à la définition originale du "retour".

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 86
Article 3, point d)

d) «décision de retour»: toute décision ou 
tout acte de nature administrative ou
judiciaire déclarant illégal le séjour d’un 
ressortissant d’un pays tiers et imposant une 
obligation de retour;

d) «décision de retour»: toute décision 
judiciaire déclarant illégal le séjour d’un 
ressortissant d’un pays tiers et imposant une 
obligation de retour;

Or. it

Justification

Les décisions de retour doivent être prises exclusivement par les tribunaux.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 87
Article 3, point f)

f) «décision d’éloignement»: toute décision 
ou tout acte de nature administrative ou
judiciaire ordonnant l’éloignement;

f) «décision d’éloignement»: toute décision 
judiciaire ordonnant l’éloignement;

Or. it

Justification

Les décisions d'éloignement doivent être prises exclusivement par les tribunaux.
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 88
Article 3, point g)

g) «interdiction de réadmission»: toute 
décision ou tout acte de nature 
administrative ou judiciaire empêchant la 
réadmission sur le territoire des États 
membres pendant une durée déterminée.

supprimé

Or. en

Justification

Il faut en principe supprimer l'interdiction de réadmission.

Amendement déposé par Edith Mastenbroek

Amendement 89
Article 3, point g)

g) «interdiction de réadmission»: toute 
décision ou tout acte de nature 
administrative ou judiciaire empêchant la 
réadmission sur le territoire des États 
membres pendant une durée déterminée.

g) «interdiction de réadmission»: toute 
décision ou tout acte de nature 
administrative ou judiciaire empêchant la 
réadmission sur le territoire des États 
membres de ressortissants de pays tiers 
constituant une menace pour l'ordre public
pendant une durée déterminée.

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 90
Article 3, point g)

g) «interdiction de réadmission»: toute 
décision ou tout acte de nature 
administrative ou judiciaire empêchant la 
réadmission sur le territoire des États 
membres pendant une durée déterminée.

g) «interdiction de réadmission»: toute 
décision judiciaire empêchant la réadmission 
sur le territoire des États membres pendant 
une durée déterminée.

Or. it
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Justification

Les décisions d'interdiction de réadmission doivent être prises exclusivement par les 
tribunaux.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 91
Article 3, point g bis) (nouveau) 

g bis) "risque de fuite": toute décision, 
considérant qu'il existe un risque de fuite, 
établie par une autorité administrative ou 
judiciaire, après une évaluation 
individuelle, à l'encontre d'un ressortissant 
de pays tiers qui a déjà fait l'objet d'une 
décision de retour ou d'une décision 
d'éloignement , dès lors qu'il est établi que 
l'échec de sa mise en œuvre lui est 
imputable. Cette décision devrait être 
fondée sur des critères objectifs définis par 
la loi.

Or. fr

Justification

Afin d'éviter toute interprétation abusive de cette notion et afin de s'assurer que toutes les 
conditions soient effectivement réunies pour accorder la priorité au retour volontaire, une 
définition stricte du "risque de fuite" paraît indispensable.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 92
Article 3, point g ter) (nouveau)

g ter) "rétention": le fait de maintenir en 
rétention, en principe dans des centres de 
rétention spécialisés, tout ressortissant de 
pays tiers faisant l'objet d'un retour forcé, 
avec pour objectif d'organiser son 
éloignement ; la période de cette rétention 
doit être la plus courte possible.

Or. fr
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Justification

La rétention dans l'attente de l'éloignement doit être bien définie, s'agissant d'une mesure 
remettant en cause le droit à la liberté - et ce afin de ne pas mener à des interprétations 
abusives. Elle ne peut se justifier que pour l'organisation de l'éloignement, en cas de retour 
forcé, et dans un temps le plus bref.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 93
Article 3, point g quater) (nouveau) 

g quater) "zone de transit": zone comprise 
entre les points d'embarcation et de 
débarquement sur le territoire d'un État 
membre et les points de contrôle d'accès ou 
de sortie du territoire ; cette zone n'a pas de 
statut extraterritorial ; l'art. 5.1 de la 
Convention européenne des droits de 
l'homme s'applique à cette zone.

Or. fr

Justification

Même si les garanties dont est assortie la directive ne s'appliquent pas aux zones de transit, 
les Etats membres se doivent d'y assurer le respect de la Convention européenne des droits de 
l'homme, dans le même sens que ce qu'il est prévu aux articles 5, 6, 12 et 14 de la présente 
proposition.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 94
Article 3, point g quinquies) (nouveau)

g quinquies) "personnes vulnérables": 
concerne les mineurs, les mineurs non 
accompagnés, les personnes handicapées, 
les personnes âgées, les femmes enceintes, 
les parents isolés accompagnés de mineurs 
et les personnes qui ont subi des tortures, 
des viols ou d'autres formes graves de 
violence psychologique, physique ou 
sexuelle.
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Or. fr

Justification

Une définition de ce qu'on entend par "personnes vulnérables" devrait être ajoutée au 
dispositif prévu par la présente proposition. Elle  reprend ici la définition de la directive du 
Conseil 2003/9/CE en matière de normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, en 
son article 17.1.

Amendement déposé par Edith Mastenbroek

Amendement 95
Article 3, point g bis) (nouveau)

g bis) "détention": le placement en 
détention de ressortissants de pays tiers 
faisant l'objet d'une décision d'éloignement 
ou de retour et desquels on est fondé à 
craindre qu'ils ne s'enfuient.

Or. en

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 96
Article 3, point g bis) (nouveau)

g bis) "détention provisoire": la détention 
provisoire, par mesure de police, d'un 
ressortissant de pays tiers en séjour illégal 
et faisant l'objet d'une décision 
d'éloignement, dans des locaux de 
détention provisoire, à l'effet de l'empêcher 
de s'enfuir pendant les préparatifs de son 
éloignement.

Or. en

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 97
Article 3, point g ter) (nouveau)
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g ter) "locaux de détention provisoire": le 
lieu de détention, autre qu'une prison, situé 
hors des zones de transit, où les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier sont privés de leur liberté de 
mouvement.

Or. en

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 98
Article 3, point g quater) (nouveau)

g quater) "personnes vulnérables": les 
mineurs, les personnes handicapées, les 
malades et les femmes enceintes.

Or. en

Amendement déposé par Mihael Brejc

Amendement 99
Article 4, titre

Dispositions plus favorables Dispositions antérieures et plus favorables

Or. sl

Justification

Les accords bilatéraux sur la simplification des procédures relatives aux étrangers 
franchissant illégalement la frontière entre deux pays signataires permettent de traiter la 
traversée illégale des frontières de façon plus simple, plus rapide et plus efficace. Quand les 
pays signataires reconnaissent, sur la base de la confiance mutuelle et de la bonne 
coopération, les procédures judiciaires d'un pays, alors les procédures applicables aux 
ressortissants des pays tiers qui traversent illégalement une frontière sont également plus 
humaines. C'est manifeste quand des restrictions de la liberté de circulation sont appliquées 
lors de procédures administratives. De même, l'efficacité des procédures à cet égard est 
éminemment importante et ne ferait qu'empirer largement avec toutes les dispositions de la 
proposition de directive. Même si tous les amendements aux articles sur la décision de retour 
étaient acceptés, les exigences administratives de la proposition de directive empêcheraient 
toute mise en œuvre des accords bilatéraux, si elle ne les rendait pas totalement impossibles.
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Amendement déposé par Mihael Brejc

Amendement 100
Article 4, paragraphe 1, partie introductive

1. La présente directive s'applique sans 
préjudice des dispositions plus favorables:

1. La présente directive s'applique sans 
préjudice des dispositions en vigueur 
conclues antérieurement:

Or. sl

Justification

Les accords bilatéraux sur la simplification des procédures relatives aux étrangers 
franchissant illégalement la frontière entre deux pays signataires permettent de traiter la 
traversée illégale des frontières de façon plus simple, plus rapide et plus efficace. Quand les 
pays signataires reconnaissent, sur la base de la confiance mutuelle et de la bonne 
coopération, les procédures judiciaires d'un pays, alors les procédures applicables aux 
ressortissants des pays tiers qui traversent illégalement une frontière sont également plus 
humaines. C'est manifeste quand des restrictions de la liberté de circulation sont appliquées 
lors de procédures administratives. De même, l'efficacité des procédures à cet égard est 
éminemment importante et ne ferait qu'empirer largement avec toutes les dispositions de la 
proposition de directive. Même si tous les amendements aux articles sur la décision de retour 
étaient acceptés, les exigences administratives de la proposition de directive empêcheraient 
toute mise en œuvre des accords bilatéraux, si elle ne les rendait pas totalement impossibles.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 101
Article 4, paragraphe 1, partie introductive

1. La présente directive s'applique sans 
préjudice des dispositions plus favorables:

1. La présente directive abroge toutes les
dispositions plus favorables:

Or. it

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 102
Article 5

Lorsqu’ils transposent la présente directive, 
les États membres tiennent dûment compte 

Dans le respect de l'article 8 de la 
Convention Européenne des droits de 
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de la nature et de la solidité des relations 
familiales du ressortissant d’un pays tiers, de 
la durée de son séjour dans l'État membre et 
de l'existence de liens familiaux, culturels et 
sociaux avec son pays d’origine. Ils tiennent 
aussi compte de l’intérêt supérieur de 
l’enfant conformément à la convention des 
Nations unies relatives aux droits de l’enfant 
de 1989.

l'homme, lorsqu’ils transposent la présente 
directive, les États membres tiennent dûment 
compte de la nature et de la solidité des 
relations familiales du ressortissant d’un 
pays tiers, de la durée de son séjour dans 
l'État membre et de l'existence de liens 
familiaux, culturels et sociaux avec son pays 
d’origine. Ils respectent l’intérêt supérieur 
de l’enfant conformément à la convention 
des Nations unies relatives aux droits de 
l’enfant de 1989.

Or. fr

Justification

Si l'on entend respecter le principe de "l'intérêt supérieur de l'enfant", un enfant ne devrait 
jamais être concerné par une procédure d'éloignement, conformément à l'art. 3 de la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Si un retour dans le pays 
d'origine semble le plus approprié, alors il devrait être organisé par une procédure séparée 
et ne comporter en aucun cas de détention. 

Amendement déposé par Adeline Hazan et Martine Roure

Amendement 103
Article 5, paragraphe 1 (nouveau)

Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, les 
États membres prévoient que les mineurs 
ne pourront faire l’objet d’aucune mesure 
d’éloignement ni d’enfermement.
Les familles accompagnées d’un ou de 
plusieurs mineurs ne doivent jamais faire 
l’objet d’une quelconque mesure 
d’enfermement et les alternatives à la 
rétention doivent être privilégiées.

Or. fr

Justification

En principe, les mineurs ne doivent jamais être ni détenus, ni éloignés de force. De plus, tout 
étranger se déclarant mineur doit être présumé comme tel jusqu’à preuve du contraire et sa 
minorité peut être remise en cause seulement par une décision de justice.
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Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 104
Article 5, alinéa 1 bis (nouveau)

Lorsqu'ils appliquent la présente directive, 
les États membres prendront dûment en 
considération les catégories les plus 
vulnérables, eu égard à divers facteurs 
comme l'âge, la santé physique et mentale 
et le genre;

Or. it

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 105
Article 6, paragraphe 1

1. Les État membres prennent une décision 
de retour à l'encontre de tout ressortissant 
d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur 
territoire.

1. Les État membres prennent une décision 
de retour à l'encontre de ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier qui, à la suite 
d'une décision de l'autorité judiciaire, ne 
satisfont pas aux conditions en ce qui 
concerne le champ d'application défini à 
l'article 2 de la présente directive.

Or. it

Amendement déposé par Mihael Brejc

Amendement 106
Article 6, paragraphe 1

1. Les État membres prennent une décision 
de retour à l'encontre de tout ressortissant 
d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur 
territoire.

1. Les État membres prennent une décision 
de retour à l'encontre de tout ressortissant 
d’un pays tiers qui en remplit plus les 
conditions d'entrée établies à l'article 5 du 
Code frontières Schengen.

Or. sl
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Justification

Les dispositions de cet article ne devraient pas s'appliquer aux ressortissants de pays tiers 
ayant pénétré illégalement dans un État membre parce qu'il empêche le retour effectif. 
Cependant, il serait judicieux d'appliquer ces dispositions aux ressortissants des pays tiers 
entrés légalement sur le territoire d'un État membre, qu'ils n'ont pas quitté pendant une 
certaine période. Il s'agit de retenir l'approche dite des "deux étapes", afin de traiter la 
question de l'immigration illégale telle que définie dans la proposition de directive. Une 
distinction est faite entre différentes catégories de ressortissants de pays tiers afin de prendre 
des mesures effectives contre l'immigration, ce qui représente l'objectif de la présente 
directive. Le fait de continuer à offrir la possibilité aux États membres de produire des 
décisions de retour à l'encontre de tous les étrangers qui pénètrent et demeurent 
clandestinement sur le territoire d'un État membre ne change rien aux différences existant 
entre les législations nationales. Certains pays prennent de telles décisions sur le retour 
volontaire, tandis que d'autres non, ce qui représente un facteur d'attraction considérable 
pour les États membres ne prévoyant pas de telles dispositions, du fait que les ressortissants 
de pays tiers veulent atteindre des États membres dans lesquels ils jouissent de la liberté de 
circulation, quand bien même ils seraient considérés comme des immigrés illégaux.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 107
Article 6, paragraphe 1

1. Les État membres prennent une décision 
de retour à l'encontre de tout ressortissant 
d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur 
territoire.

1. Les État membres peuvent prendre une 
décision de retour à l'encontre de tout 
ressortissant d’un pays tiers en séjour 
irrégulier sur leur territoire.

Or. fr

Justification

La décision de retour ne peut être présentée comme étant systématique, et doit tenir compte 
du processus d'évaluation individuel de chaque personne, dans le respect du principe de non-
refoulement.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 108
Article 6, paragraphe 1

1. Les État membres prennent une décision 
de retour à l'encontre de tout ressortissant 
d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur 

1. Les État membres peuvent prendre une 
décision de retour à l'encontre de tout 
ressortissant d’un pays tiers en séjour 
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territoire. irrégulier sur leur territoire. 

Or. en

Justification

La décision de retour ne doit jamais être obligatoire.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 109
Article 6, paragraphe 2

2. La décision de retour prévoit un délai 
approprié de départ volontaire de quatre 
semaines au maximum, sauf s'il y a lieu de 
penser que la personne concernée pourrait 
prendre la fuite au cours du délai fixé. 
Certaines obligations visant à éviter tout 
risque de fuite, comme l’obligation de se 
présenter régulièrement aux autorités, de 
déposer une garantie financière, de 
remettre des documents ou de demeurer en 
un lieu déterminé, peuvent être imposées 
pendant ce délai.

2. La décision de retour prévoit un délai 
approprié de départ volontaire de dix 
semaines au maximum. Certaines 
obligations, comme l’obligation de se 
présenter régulièrement aux autorités, ou de 
demeurer en un lieu choisi par le 
ressortissant du pays tiers, peuvent être 
imposées pendant ce délai.

Or. it

Justification

S'il faut, comme il ressort des orientations de la Commission, encourager le retour volontaire, 
l'extension du délai de départ volontaire à dix semaines semble être une façon plus réaliste 
d'atteindre cet objectif. En outre, il n'existe pas de définition communément partagée du 
"risque de fuite". Pour cette raison, il faut exclure cette notion de cette directive.

Amendement déposé par Adeline Hazan, Martine Roure

Amendement 110
Article 6, paragraphe 2

2. La décision de retour prévoit un délai 
approprié de départ volontaire de quatre 
semaines au maximum, sauf s'il y a lieu de 
penser que la personne concernée pourrait 
prendre la fuite au cours du délai fixé. 

2. La décision de retour prévoit un délai 
approprié de départ volontaire d'au moins 4 
semaines, sauf si une autorité judiciaire ou 
administrative compétente  a des raisons 
objectives de penser que la personne 
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Certaines obligations visant à éviter tout 
risque de fuite, comme l’obligation de se 
présenter régulièrement aux autorités, de 
déposer une garantie financière, de remettre 
des documents ou de demeurer en un lieu 
déterminé, peuvent être imposées pendant ce 
délai. 

concernée pourrait prendre la fuite au cours 
du délai fixé. Certaines obligations visant à 
éviter tout risque de fuite, comme 
l’obligation de se présenter régulièrement 
aux autorités, de déposer une garantie 
financière, de remettre des documents ou de 
demeurer en un lieu déterminé, peuvent être 
imposées pendant ce délai. 

Or. fr

Justification

Une période "maximale" de 4 semaines semble trop courte pour permettre aux ressortissants 
de pays tiers d'organiser un retour volontaire dans la pratique et de se préparer 
psychologiquement à retourner dans le pays qu'ils avaient laissé derrière eux pour un avenir 
meilleur.
Le retour volontaire doit être la priorité, c'est pourquoi la suspension de cette possibilité de 
retour volontaire, du fait de la suspicion d'un risque de fuite doit être limitée à une décision 
objective prise par une autorité judiciaire ou administrative compétente.

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 111
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres peuvent au besoin 
prolonger une période de départ volontaire.

Or. en

Justification

Certains pays d'origine sont plus coopérants que d'autres.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 112
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Le risque de fuite n'est pas avéré 
d'emblée, du seul fait qu'un ressortissant 
de pays tiers séjourne illégalement sur le 
territoire d'un État membre.
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Or. fr

Justification

Il s'agit ici de préciser que le seul fait de séjourner illégalement sur le territoire d'un État 
membre ne doit pas être interprété d'emblée comme un indice concluant de l'existence d'un 
risque de fuite. Cette approche constituerait une condamnation a priori irrecevable, en ce 
qu'elle serait en contradiction avec l'article 6 de la CEDH.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 113
Article 6, paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. Les États membres doivent fournir 
une assistance matérielle et des conseils 
aux ressortissants de pays tiers afin de 
favoriser leur retour volontaire.

Or. fr

Justification

Une aide sociale et économique minimale doit être prévue jusqu'au départ effectif des 
personnes concernées par le retour : elles ne doivent en effet pas être laissées dans le 
dénuement le plus total alors qu'elles doivent se préparer à retourner dans un pays qu'elles 
ont dû fuir et qu'il sera difficile de retrouver.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 114
Article 6, paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. Les personnes bénéficiant de la 
directive du Conseil 2003/9/CE, avant une 
décision de retour, devraient pouvoir 
continuer à bénéficier de toutes les 
dispositions en matière de conditions 
d'accueil auxquelles ils ont droit au travers 
de cette directive.

Or. fr
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Justification

Cet amendement va dans le même sens que les amendements 112 et 113, permettant de 
faciliter le retour volontaire.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 115
Article 6, paragraphe 3

3. La décision de retour est rendue par 
décision ou acte distinct ou en même temps 
que la décision d’éloignement. 

3. La décision de retour est rendue par 
décision distincte de la décision 
d’éloignement.

Or. it

Justification

Les décisions de retour et les mesures d'éloignement doivent être prises à des moments 
séparés.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 116
Article 6, paragraphe 3

3. La décision de retour est rendue par 
décision ou acte distinct ou en même temps 
que la décision d’éloignement.

3. La décision de retour est rendue par 
décision ou acte distinct de la décision 
d’éloignement.

Or. fr

Justification

Si la priorité affichée est de favoriser le retour volontaire, alors il doit être établi que la 
procédure prévue s'effectue bien en deux étapes, et non de façon simultanée, ce qui irait alors 
à l'encontre de la promotion du retour volontaire.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 117
Article 6, paragraphe 4
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4. Lorsque les États membres sont soumis à 
des obligations découlant des droits 
fondamentaux tels qu'ils résultent, 
notamment, de la convention européenne des 
droits de l’homme, comme les obligations 
liées au droit au non-refoulement, au droit à 
l’éducation et au droit au regroupement 
familial, aucune décision de retour n’est 
prise. Si une décision de retour a déjà été 
adoptée, elle est annulée.

4. Lorsque les États membres sont soumis à 
des obligations découlant des droits 
fondamentaux tels qu'ils résultent, 
notamment, de la Convention de Genève 
relative au statut de réfugié, de la 
Convention des Nations unies contre la 
torture, de la Convention sur les droits de 
l'enfant, de la convention européenne des 
droits de l’homme, comme les obligations 
liées au droit au non-refoulement, au droit à 
l’éducation et au droit au regroupement 
familial, aucune décision de retour n’est 
prise. Si une décision de retour a déjà été 
adoptée, elle est annulée.

Or. fr

Justification

Ces trois références constituent des compléments utiles et nécessaires afin de préciser la 
protection prévue en matière de droits fondamentaux dans le dispositif des retours, au-delà 
des simples références déjà formulées dans les considérants.

Amendement déposé par Giusto Catania et Vittorio Agnoletto

Amendement 118
Article 6, paragraphe 4

4. Lorsque les États membres sont soumis à 
des obligations découlant des droits 
fondamentaux tels qu'ils résultent, 
notamment, de la convention européenne des 
droits de l’homme, comme les obligations 
liées au droit au non-refoulement, au droit à 
l’éducation et au droit au regroupement 
familial, aucune décision de retour n’est 
prise. Si une décision de retour a déjà été 
adoptée, elle est annulée.

4. Lorsque les États membres sont soumis à 
des obligations découlant des droits 
fondamentaux tels qu'ils résultent, 
notamment, de la convention européenne des 
droits de l’homme, de la Convention de 
Genève sur le statut des réfugiés, de la 
Convention internationale contre la 
torture, de la Convention internationale sur 
les droits de l'enfant de 1989, comme les 
obligations liées au droit au non-
refoulement, au droit à l’éducation, au droit 
aux soins en cas de maladie grave et au 
droit au regroupement familial, aucune 
décision de retour n’est prise. Si une 
décision de retour a déjà été adoptée, elle est 
annulée.

Or. it
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Justification

Toutes les références nécessaires sont ainsi données.

Amendement déposé par Patrick Gaubert

Amendement 119
Article 6, paragraphe 5 

5. À tout moment, les États membres 
peuvent décider d’accorder un titre de séjour 
autonome ou toute autre autorisation 
conférant un droit de séjour pour des motifs 
humanitaires ou autres à un ressortissant 
d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur 
territoire. En pareil cas, aucune décision de 
retour n’est prise et, si une décision de retour 
a déjà été prise, elle est annulée. 

5. À tout moment, les États membres 
peuvent décider d’accorder un titre de séjour 
autonome ou toute autre autorisation 
conférant un droit de séjour pour des motifs 
humanitaires ou autres à un ressortissant 
d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur 
territoire.

Pour toute personne souffrant d'une 
maladie grave, attestée par un avis médical 
délivré par un médecin assermenté ou 
désigné par les autorités nationales 
compétentes, les États membres accordent 
un titre de séjour autonome ou toute autre 
autorisation conférant un droit de séjour et 
l'accès effectif aux soins, à moins qu'il ne 
soit prouvé qu'elle peut avoir un accès 
effectif aux traitements et soins médicaux 
dans son pays d'origine.
En pareil cas, aucune décision de retour 
n’est prise et, si une décision de retour a déjà 
été prise, elle est annulée. 
Les États membres notifient cette 
annulation via le mécanisme d'information 
mutuelle prévu dans la décision …/…/CE 
du Conseil relative à l'établissement d'une 
procédure d'information mutuelle
concernant les mesures des États membres 
dans les domaines de l'asile et de 
l'immigration.

Or. fr

Justification

Si une autorité médicale officielle prouve qu'une personne est gravement malade et que celle-
ci ne pourra pas obtenir de soins appropriés dans son pays d'origine, aucune décision de 
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retour de cette personne gravement malade ne doit être prise.

Amendement déposé par Adeline Hazan et Martine Roure

Amendement 120
Article 6, paragraphe 5

5. À tout moment, les États membres 
peuvent décider d’accorder un titre de séjour 
autonome ou toute autre autorisation 
conférant un droit de séjour pour des motifs 
humanitaires ou autres à un ressortissant 
d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur 
territoire. En pareil cas, aucune décision de 
retour n’est prise et, si une décision de retour 
a déjà été prise, elle est annulée.

5. À tout moment, les États membres 
peuvent décider d’accorder un titre de séjour 
autonome ou toute autre autorisation 
conférant un droit de séjour pour des motifs 
humanitaires ou autres à un ressortissant 
d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur 
territoire. Pour toute personne souffrant 
d'une maladie grave, les États membres 
délivrent un permis ou une autorisation 
conférant un droit de séjour afin de 
permettre un accès aux soins, à moins qu'il 
ait été prouvé qu'il/elle peut recevoir des 
soins appropriés dans le pays de retour. En 
pareil cas, aucune décision de retour n’est 
prise et, si une décision de retour a déjà été 
prise, elle est annulée.

Or. fr

Justification

Les personnes en séjour irrégulier renvoyées dans leur pays et ne pouvant se procurer, faute 
d'accessibilité géographique ou financière, un traitement adéquat à leur pathologie sont 
condamnées à une mort certaine ou à toutes autres conséquences invalidantes. Ceci 
contrevient au respect des droits humains et aux valeurs défendues par l'Union européenne. 
En ce sens une attention particulière doit être portée sur la situation des personnes malades 
dans la procédure de retour qui pourrait les concerner.

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 121
Article 6, paragraphe 5

5. À tout moment, les États membres 
peuvent décider d’accorder un titre de séjour 
autonome ou toute autre autorisation 
conférant un droit de séjour pour des motifs 
humanitaires ou autres à un ressortissant 

5. À tout moment, les États membres 
peuvent décider d’accorder un titre de séjour 
autonome ou toute autre autorisation 
conférant un droit de séjour pour des motifs 
humanitaires ou autres à un ressortissant 



PE 378.672v01-00 38/90 AM\630827FR.doc

FR

d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur 
territoire. En pareil cas, aucune décision de 
retour n’est prise et, si une décision de retour 
a déjà été prise, elle est annulée.

d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur 
territoire. Les États membres peuvent 
octroyer à une personne souffrant d'une 
maladie grave un permis de séjour 
autonome ou une autre autorisation lui 
conférant le droit de séjourner de manière 
à avoir accès à des soins de santé à moins 
qu'il ne soit établi que la personne en 
question peut recevoir des soins dans son 
pays d'origine. En pareil cas, aucune 
décision de retour n’est prise et, si une 
décision de retour a déjà été prise, elle est 
annulée.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne tient compte de l'état de santé des migrants que pour 
veiller à ce qu'ils ne meurent pas pendant le retour vers leur pays d'origine. Il faut souligner 
que les problèmes de santé ne doivent pas être liés aux dépenses qu'ils entraînent. La santé et 
la vie des migrants malades ne sauraient être mises en danger à la suite d'une procédure 
administrative. La proposition doit donc prévoir un traitement médical en cas de maladie 
grave avant que la procédure de retour puisse être engagée.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 122
Article 6, paragraphe 5

5. À tout moment, les États membres 
peuvent décider d’accorder un titre de séjour 
autonome ou toute autre autorisation 
conférant un droit de séjour pour des motifs 
humanitaires ou autres à un ressortissant 
d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur 
territoire. En pareil cas, aucune décision de 
retour n’est prise et, si une décision de retour 
a déjà été prise, elle est annulée.

5. À tout moment, les États membres 
peuvent décider d’accorder un titre de séjour 
autonome ou toute autre autorisation 
conférant un droit de séjour pour des motifs 
humanitaires ou autres à un ressortissant 
d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur 
territoire. Les États membres peuvent 
octroyer à une personne souffrant d'une 
maladie grave un permis de séjour 
autonome ou une autre autorisation lui 
conférant le droit de séjourner de manière 
à avoir accès à des soins de santé à moins 
qu'il ne soit établi que la personne en 
question peut recevoir des soins dans son 
pays d'origine. En pareil cas, aucune 
décision de retour n’est prise et, si une 
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décision de retour a déjà été prise, elle est 
annulée.

Or. en

Justification

L'ajout proposé est censé exclure le risque qu'un ordre de retour ne mette en danger la vie 
des personnes.

Amendement déposé par Giusto Catania et Vittorio Agnoletto

Amendement 123
Article 6, paragraphe 5

5. À tout moment, les États membres 
peuvent décider d’accorder un titre de séjour 
autonome ou toute autre autorisation 
conférant un droit de séjour pour des motifs 
humanitaires ou autres à un ressortissant 
d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur 
territoire. En pareil cas, aucune décision de 
retour n’est prise et, si une décision de retour 
a déjà été prise, elle est annulée.

5. À tout moment, les États membres 
peuvent décider d’accorder un titre de séjour 
autonome ou toute autre autorisation 
conférant un droit de séjour pour des motifs 
humanitaires, de maladie grave ou autres à 
un ressortissant d’un pays tiers en séjour 
irrégulier sur leur territoire. En pareil cas, 
aucune décision de retour n’est prise et, si 
une décision de retour a déjà été prise, elle 
est annulée.

Or. it

Justification

La protection du droit à la santé doit être une priorité du champ d'action de la directive.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 124
Article 6, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Les États membres protègent les 
victimes et les témoins de la traite des êtres 
humains. En l'espèce, aucune décision de 
retour n'est prise et, si une décision de 
retour a déjà été prise, elle est annulée tant 
que les victimes et les témoins de la traite 
des êtres humains n'ont pas la garantie de 
pouvoir être renvoyés vers un pays où ils 
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seront en sécurité. 
Afin de faciliter le bon exercice de ces 
activités de protection des droits des 
ressortissants de pays tiers par les États 
membres, l'Union européenne devra 
prévoir différents mécanismes d'aide 
financière en faveur de ces derniers.

Or. fr

Justification

Il est important de protéger également cette catégorie de personnes qui font l'objet de 
persécutions : les victimes et les témoins de la traite des êtres humains ne doivent pas 
seulement être "utilisés" dans l'objectif de poursuites pénales, mais on doit considérer la 
situation de leur pays d'origine avant d'organiser leur retour, afin de ne pas favoriser des 
pressions ou des menaces dangereuses à leur égard. 

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 125
Article 6, paragraphe 6

6. Si un ressortissant d’un pays tiers en 
séjour irrégulier sur le territoire d’un État 
membre est titulaire d’un titre de séjour 
valable, délivré par un autre État membre, le 
premier État membre s’abstient de prendre 
une décision de retour si l’intéressé accepte 
de retourner volontairement sur le territoire 
de l’ État membre qui a délivré le titre de 
séjour.

6. Si un ressortissant d’un pays tiers en 
séjour irrégulier sur le territoire d’un État 
membre est titulaire d’un titre de séjour 
valable, délivré par un autre État membre, le 
premier État membre s’abstient de prendre 
une décision de retour si l’intéressé accepte 
de retourner volontairement sur le territoire 
de l’ État membre qui a délivré le titre de 
séjour. Cette disposition est transitoire 
jusqu'à l'introduction de toutes les 
procédures de reconnaissance mutuelle des 
titres de séjour au niveau européen.

Or. it

Justification

Avant l'adoption d'une politique européenne du retour, l'Union européenne doit se doter d'un 
cadre législatif pour réglementer les filières d'entrée légale sur le territoire européen.
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Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 126
Article 6, paragraphe 8

8. Si un ressortissant d’un pays tiers en 
séjour irrégulier sur son territoire fait l'objet 
d'une procédure de demande de titre de 
séjour ou de toute autre autorisation lui 
accordant un droit de séjour, cet État 
membre peut s’abstenir de prendre une 
décision de retour jusqu’à l’achèvement de 
la procédure en cours.

8. Si un ressortissant d’un pays tiers en 
séjour irrégulier sur son territoire fait l'objet 
d'une procédure de demande de titre de 
séjour ou de toute autre autorisation lui 
accordant un droit de séjour, cet État 
membre s'abstient de prendre une décision 
de retour jusqu’à l’achèvement de la 
procédure en cours.

Or. fr

Justification

Il paraît normal - et de bon sens - de ne pas prendre de décision de retour, tant que l'examen 
d'une demande de titre de séjour ou d'asile n'est pas achevée. Cela ne devrait pas constituer 
une simple faculté de la part de l'État concerné mais bien plutôt une règle.

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 127
Article 6, paragraphe 8

8. Si un ressortissant d’un pays tiers en 
séjour irrégulier sur son territoire fait l'objet 
d'une procédure de demande de titre de 
séjour ou de toute autre autorisation lui 
accordant un droit de séjour, cet État 
membre peut s’abstenir de prendre une 
décision de retour jusqu’à l’achèvement de 
la procédure en cours.

8. Si un ressortissant d’un pays tiers en 
séjour irrégulier sur son territoire fait l'objet 
d'une procédure de demande de titre de 
séjour ou de toute autre autorisation lui 
accordant un droit de séjour, cet État 
membre s’abstient de prendre une décision 
de retour jusqu’à l’achèvement de la 
procédure en cours.

Or. en

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 128
Article 7, paragraphe 1

1. Les États membres prennent une décision 
d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant 

1. Les États membres prennent une décision 
d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant 
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d’un pays tiers qui fait l’objet d’une décision 
de retour, s’il existe un risque de fuite ou si 
l’obligation de retour n’a pas été respectée 
dans le délai de départ volontaire accordé 
conformément à l’article 6, paragraphe 2.

d’un pays tiers qui fait l’objet d’une décision 
de retour, si une autorité judiciaire ou 
administrative compétente, après un 
examen individuel, a des raisons objectives 
de penser que la personne concernée 
pourrait prendre la fuite ou si l’obligation 
de retour n’a pas été respectée dans le délai 
de départ volontaire accordé conformément 
à l’article 6, paragraphe 2.

Or. fr

Justification

La formulation actuelle donne trop de liberté aux Etats de suspendre la procédure de retour 
volontaire, au travers d'une notion de "risque de fuite" qui reste vague. Or, si l'on veut croire 
à la volonté formulée de donner la priorité au retour volontaire, alors la définition des 
risques de fuite ne devrait pouvoir être établie que par des procédures objectives et 
transparentes.

Amendement déposé par Mihael Brejc

Amendement 129
Article 7, paragraphe 1

1. Les États membres prennent une décision 
d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant 
d’un pays tiers qui fait l’objet d’une décision 
de retour, s’il existe un risque de fuite ou si 
l’obligation de retour n’a pas été respectée 
dans le délai de départ volontaire accordé 
conformément à l’article 6, paragraphe 2.

1. Les États membres prennent une décision 
d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant 
d’un pays tiers qui entre ou demeure 
illégalement sur le territoire d'un État 
membre ou fait l’objet d’une décision de 
retour, s’il existe un risque de fuite ou si 
l’obligation de retour n’a pas été respectée 
dans le délai de départ volontaire accordé 
conformément à l’article 6, paragraphe 2.

Or. sl

Justification

Cet amendement va de pair avec les amendements à l'article 6, paragraphe 1, et avec leurs 
justifications, du fait que ces deux articles prévoient deux méthodes de retour d'une personne 
vers son pays d'origine, à savoir le retour volontaire et le retour forcé.
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Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 130
Article 7, paragraphe 1

1. Les États membres prennent une décision 
d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant 
d’un pays tiers qui fait l’objet d’une décision 
de retour, s’il existe un risque de fuite ou si 
l’obligation de retour n’a pas été respectée 
dans le délai de départ volontaire accordé 
conformément à l’article 6, paragraphe 2.

1. Les États membres prennent une décision 
d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant 
d’un pays tiers qui fait l’objet d’une décision 
de retour si l’obligation de retour n’a pas été 
respectée dans le délai de départ volontaire 
accordé conformément à l’article 6, 
paragraphe 2.

Or. it

Justification

Ces précisions sont nécessaires pour mettre en œuvre la présente directive.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 131
Article 7, paragraphe 2

2. La décision d’éloignement précise le délai 
d’exécution du retour ainsi que le pays de 
retour.

2. La décision d’éloignement précise le délai 
d’exécution du retour, qu'après 
confirmation de l'identité réelle et du pays 
d'origine du ressortissant du pays tiers 
séjournant irrégulièrement sur le territoire 
de l'UE.

Or. it

Justification

S'il faut, comme il ressort des orientations de la Commission, encourager le retour volontaire, 
l'extension du délai de départ volontaire à dix semaines semble être une façon plus réaliste 
d'atteindre cet objectif. En outre, il n'existe pas de définition communément partagée du 
"risque de fuite". Pour cette raison, il faut exclure cette notion de cette directive.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 132
Article 7, paragraphe 3
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3. La décision d’éloignement est rendue par 
décision ou acte distinct ou en même temps 
que la décision de retour.

supprimé

Or. it

Justification

Ce paragraphe paraît superflu.

Amendement déposé par Adeline Hazan et Martine Roure

Amendement 133
Article 7, paragraphe 3

3. La décision d’éloignement est rendue par 
décision ou acte distinct ou en même temps 
que la décision de retour.

3. La décision d’éloignement est rendue par 
décision ou acte distinct après que la 
période prévue pour le départ volontaire 
dans la décision de retour a pris fin.

Or. fr

Justification

Même justification qu'à l'amendement 14.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 134
Article 8, paragraphe 1

1. Les États membres peuvent reporter 
l’exécution d’une décision de retour pour 
une durée appropriée, en tenant compte des 
circonstances propres à chaque cas.

1. Les États membres doivent reporter 
l’exécution d’une décision de retour pour 
une durée appropriée, en tenant compte des 
circonstances propres à chaque cas.

Or. it

Justification

Les États membres doivent avoir l'obligation de reporter l'exécution de la décision de retour 
dans les cas mentionnés au paragraphe suivant.
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Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 135
Article 8, paragraphe 2, point a) 

a) incapacité du ressortissant d’un pays tiers 
de voyager ou d’être transféré vers le pays 
de retour en raison de son état physique ou
mental;

a) incapacité du ressortissant d’un pays tiers 
de voyager ou d’être transféré vers le pays 
de retour en raison de son état physique,
mental ou de son âge avancé;

Or. it

Justification

L'exécution de la décision doit être reportée pour les personnes qui ne peuvent pas être 
rapatriées en raison de leur âge avancé.

Amendement déposé par Adeline Hazan 

Amendement 136
Article 8, paragraphe 2, point a)

a) incapacité du ressortissant d’un pays tiers 
de voyager ou d’être transféré vers le pays 
de retour en raison de son état physique ou 
mental;

a) incapacité du ressortissant d’un pays tiers 
de voyager ou d’être transféré vers le pays 
de retour en raison de son état physique ou 
mental, après expertise médicale;

Or. fr

Justification

Seul un médecin habilité doit pouvoir constater l'incapacité physique ou mentale du 
ressortissant de pays tiers à voyager ou à être transféré. Il ne peut s'agir d'une décision 
purement administrative.

Amendement déposé par Giusto Catania et Vittorio Agnoletto

Amendement 137
Article 8, paragraphe 2, point a bis) (nouveau)

a bis) raisons de santé, comme la nécessité 
de soins pour maladie grave que l'État 
membre donnera au malade dans des 
conditions égales à celles de ses propres 
ressortissants;
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Or. it

Justification

La protection du droit à la santé doit être une priorité du champ d'action de la directive.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 138
Article 8, paragraphe 2, point a bis) (nouveau)

a bis) impossibilité de garantir à un 
ressortissant de pays tiers gravement 
malade l'accès effectif et indispensable à 
des soins médicaux dans le pays dans 
lequel la personne est renvoyée;

Or. en

Justification

La santé d'un ressortissant de pays tiers ne saurait être mise en danger par l'exécution d'une 
décision de retour.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 139
Article 8, paragraphe 2, point c)

c) absence de garantie que le mineur non 
accompagné pourra être remis au point de 
départ ou d’arrivée à un membre de la 
famille, à un représentant équivalent, au 
tuteur du mineur ou à un fonctionnaire 
compétent du pays de retour, à la suite 
d’une évaluation des conditions de 
rapatriement du mineur.

supprimé

Or. fr

Justification

En cohérence avec l'amendement 8.
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Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 140
Article 8, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis) impossibilité d'établir, avec une 
extrême certitude, l'identité, la citoyenneté 
et le pays de provenance des ressortissants 
de pays tiers.

Or. it

Justification

Il faut s'assurer de l'identité exacte des ressortissants de pays tiers.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 141
Article 8, paragraphe 2, point c ter) (nouveau)

c ter) l'existence de conditions objectives et 
subjectives qui empêchent le ressortissant 
de pays tiers d'être accueilli dans des 
conditions humaines et dans le plein 
respect des droits fondamentaux dans son 
pays d'origine, conformément aux 
obligations dérivant du droit international.

Or. it

Justification

Il faut s'assurer de l'identité exacte des ressortissants de pays tiers.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 142
Article 8, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis) cas dans lesquels les autorités 
nationales ne sont pas en mesure de 
déterminer quel est le pays d'origine de la 
personne concernée par une procédure de 
retour;
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Or. fr

Justification

Il s'agit également de couvrir ici le cas des personnes apatrides, qui devrait être mentionné 
dans le dispositif de la présente proposition.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 143
Article 8, paragraphe 2, point c ter) (nouveau)

c ter) s'il y a des raisons sérieuses de penser 
que l'éloignement conduirait à une 
expulsion collective, en violation de l'art. 4 
du Protocole 4 de la Convention 
européenne des droits de l'homme qui 
interdit les expulsions collectives.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à prévenir toute violation des droits de l'homme, tels que prévus par la 
CEDH, dans le cas d'éloignements conjoints : en effet, comme l'a précisé la jurisprudence 
européenne, en son arrêt Conka du 5 février 2002, il ne suffit pas qu'il y ait eu examen 
individuel de la situation de la personne concernée, la manière dont l'éloignement est 
organisé (effet d'annonce, grand nombre de personnes de la même nationalité concernées, 
décisions stéréotypées...) doivent être prises en compte afin d'avoir la certitude que 
l'éloignement ne mènera pas à une expulsion collective. Si des doutes existent, l'éloignement 
doit être reporté.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 144
Article 8, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

c bis) autres circonstances exceptionnelles.

Or. en

Justification

La liste doit comprendre les cas imprévus.
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Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 145
Article 8, paragraphe 3

3. Si l’exécution d’une décision de retour ou 
d'éloignement est reportée conformément 
aux paragraphes 1 et 2, certaines obligations 
peuvent être imposées au ressortissant d’un 
pays tiers, afin d’éviter tout risque de fuite, 
comme l’obligation de se présenter 
régulièrement aux autorités, de déposer une 
garantie financière, de remettre des 
documents ou de demeurer en un lieu 
déterminé.

3. Si l’exécution d’une décision de retour ou 
d'éloignement est reportée conformément 
aux paragraphes 1 et 2, certaines obligations 
peuvent être imposées au ressortissant d’un 
pays tiers, afin d’éviter tout risque de fuite, 
comme l’obligation de se présenter 
régulièrement aux autorités, de déposer une 
garantie financière, de remettre des 
documents ou de demeurer en un lieu 
déterminé. Dans le contexte de la 
détermination de ces obligations, une 
attention particulière doit être accordée à la 
situation des personnes vulnérables.

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 146
Article 8, paragraphe 3

3. Si l’exécution d’une décision de retour ou 
d'éloignement est reportée conformément 
aux paragraphes 1 et 2, certaines obligations 
peuvent être imposées au ressortissant d’un 
pays tiers, afin d’éviter tout risque de fuite,
comme l’obligation de se présenter 
régulièrement aux autorités, de déposer une 
garantie financière, de remettre des 
documents ou de demeurer en un lieu 
déterminé.

3. Si l’exécution d’une décision de retour ou 
d'éloignement est reportée conformément 
aux paragraphes 1 et 2, certaines obligations 
peuvent être imposées au ressortissant d’un 
pays tiers comme l'obligation de se présenter 
régulièrement aux autorités ou de demeurer 
en un lieu qui sera déterminé par le 
ressortissant du pays tiers.

Or. it

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 147
Article 9
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Article 9 supprimé
Interdiction de réadmission

1. Les décisions d’éloignement comportent 
une interdiction de réadmission d’une 
durée de cinq ans au maximum. 
Les décisions de retour peuvent comporter 
une telle interdiction de réadmission.
2. La durée de l’interdiction de réadmission 
est fixée en tenant dûment compte de toutes 
les circonstances propres à chaque cas 
particulier, et notamment du point de 
savoir si le ressortissant d’un pays tiers:
a) fait l’objet d’une décision d’éloignement 
pour la première fois;
b) a déjà fait l’objet de plusieurs décisions 
d’éloignement;
c) a pénétré sur le territoire de l’État 
membre alors qu’il faisait l’objet d’une 
interdiction de réadmission;
d) constitue une menace à l’ordre public ou 
à la sécurité nationale.
L’interdiction de réadmission peut être 
édictée pour une durée supérieure à 
cinq ans lorsque ledit ressortissant d’un 
pays tiers constitue une menace grave à 
l’ordre public ou à la sécurité nationale.
3. L’interdiction de réadmission peut être 
annulée, notamment lorsque le 
ressortissant d’un pays tiers:
a) fait l’objet d’une décision de retour ou 
d’éloignement pour la première fois;
b) s’est présenté à un poste consulaire d’un 
État membre;
c) a remboursé la totalité des frais 
engendrés par sa précédente procédure de 
retour.
4. L’interdiction de réadmission peut être 
suspendue à titre exceptionnel et 
temporaire dans des cas particuliers 
appropriés.
5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent 
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sans préjudice du droit de demander l’asile 
dans un État membre.

Or. it

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 148
Article 9, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les décisions d’éloignement comportent
une interdiction de réadmission d’une durée 
de cinq ans au maximum.

1. Après une évaluation individuelle, les 
décisions d’éloignement peuvent comporter
une interdiction de réadmission d’une durée 
de cinq ans au maximum.

Ces décisions sont motivées et sont 
susceptibles de recours. 

Or. fr

Justification

La formulation proposée par la Commission européenne concernant cet article ne respecte 
pas le principe de proportionnalité en l'état puisqu'elle propose que cela soit systématique. 
Aussi est-elle amendée afin de limiter son champ d'application, de motiver les décisions et de 
faire en sorte qu'elles puissent faire l'objet d'un recours effectif.

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 149
Article 9, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les décisions d’éloignement comportent
une interdiction de réadmission d’une durée 
de cinq ans au maximum.

1. Les décisions d’éloignement peuvent 
comporter une interdiction de réadmission 
d’une durée de cinq ans au maximum.

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 150
Article 9, paragraphe 1, alinéa 1



PE 378.672v01-00 52/90 AM\630827FR.doc

FR

1. Les décisions d’éloignement comportent
une interdiction de réadmission d’une durée 
de cinq ans au maximum.

1. Les décisions d’éloignement peuvent 
comporter une interdiction de réadmission 
d’une durée de cinq ans au maximum.

Or. en

Justification

Les décisions d'éloignement et les décisions de retour peuvent comporter une interdiction de 
réadmission, mais cela ne doit pas être automatique.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 151
Article 9, paragraphe 1

1. Les décisions d’éloignement comportent
une interdiction de réadmission d’une durée 
de cinq ans au maximum. 

1. Les décisions d’éloignement peuvent 
comporter une interdiction de réadmission 
d’une durée de cinq ans au maximum ou 
jusqu'au moment où le ressortissant d'un 
pays tiers ne sera pas en mesure de 
démontrer la possibilité de séjourner 
régulièrement dans un pays de l'UE. Quoi 
qu'il en soit, l'interdiction de réadmission 
ne porte pas préjudice au droit de chacun 
de bénéficier du droit d'asile et d'autres 
formes de protection humanitaires, 
conformément au droit international.

Les décisions de retour peuvent comporter 
une telle interdiction de réadmission.

Les décisions de retour peuvent comporter 
une interdiction de réadmission d'une durée 
de plus de cinq ans dans le seul cas où 
continue de peser une menace à l'ordre 
public ou la sécurité nationale.

Or. it

Justification

Ces précisions paraissent nécessaires.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 152
Article 9, paragraphe 2, point d) et alinéa 2
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d) constitue une menace à l’ordre public ou à 
la sécurité nationale.

d) constitue une menace prouvée à l’ordre 
public ou à la sécurité nationale.

L’interdiction de réadmission peut être 
édictée pour une durée supérieure à cinq ans 
lorsque ledit ressortissant d’un pays tiers 
constitue une menace grave à l’ordre public 
ou à la sécurité nationale.

L’interdiction de réadmission peut être 
édictée pour une durée supérieure à cinq ans 
lorsque ledit ressortissant d’un pays tiers 
constitue une menace grave prouvée à 
l’ordre public ou à la sécurité nationale.

Or. en

Justification

L'interdiction de réadmission suppose nécessairement une menace prouvée, ne ménageant 
aucune marge d'interprétation.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 153
Article 9, paragraphe 2, alinéa 2

L’interdiction de réadmission peut être 
édictée pour une durée supérieure à cinq ans 
lorsque ledit ressortissant d’un pays tiers 
constitue une menace grave à l’ordre public 
ou à la sécurité nationale.

L’interdiction de réadmission peut être 
édictée pour une durée supérieure à cinq ans 
que lorsque ledit ressortissant d’un pays tiers 
constitue une menace grave à l’ordre public 
ou à la sécurité nationale.

Or. it

Justification

Cette précision semble nécessaire.

Amendement déposé par Mihael Brejc

Amendement 154
Article 9, paragraphe 3

L’interdiction de réadmission peut être 
annulée, notamment lorsque le 
ressortissant d’un pays tiers:

supprimé

a) fait l’objet d’une décision de retour ou 
d’éloignement pour la première fois;
b) s’est présenté à un poste consulaire d’un 
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État membre;
c) a remboursé la totalité des frais 
engendrés par sa précédente procédure de 
retour.

Or. sl

Justification

La possibilité de retirer une interdiction de réadmission doit être traitée au cas par cas et ne 
devrait jamais être influencée par la possibilité de rembourser les coûts qu'une telle mesure 
implique, car les passeurs illégaux s'en trouveraient encouragés à exiger davantage d'argent 
des ressortissants de pays tiers pour leur traversée illégale des frontières. Avec cet argent, ils 
pourraient ainsi soudoyer les passeurs et racheter toute interdiction de réadmission, ce qui ne 
ferait qu'accroître l'exploitation des ressortissants de pays tiers.

Amendement déposé par Edith Mastenbroek

Amendement 155
Article 9, paragraphe 3

3. L’interdiction de réadmission peut être 
annulée, notamment lorsque le ressortissant 
d’un pays tiers:

3. L’interdiction de réadmission peut être 
annulée à tout moment lorsqu'un réfugié 
demande l'asile ou un permis de séjour ou 
de réinstallation.

a) fait l’objet d’une décision de retour ou 
d’éloignement pour la première fois;
b) s’est présenté à un poste consulaire d’un 
État membre;
c) a remboursé la totalité des frais 
engendrés par sa précédente procédure de 
retour.

Or. en

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 156
Article 9, paragraphe 3, alinéa 1

3. L’interdiction de réadmission peut être 
annulée, notamment lorsque le ressortissant 
d’un pays tiers :

3. L’interdiction de réadmission peut être 
annulée à tout moment, notamment lorsque 
le ressortissant d’un pays tiers:
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Or. fr

Justification

Le fait d'associer explicitement la levée de l'interdiction de réadmission au remboursement 
des frais engendrés par la procédure de retour pourrait aboutir à une discrimination positive 
injustifiée en faveur des personnes les plus aisées, voire des réseaux de passeurs fortunés. 
Une demande d'annulation de l'interdiction de réadmission devrait être possible aux postes 
frontaliers et dans les consulats à l'étranger et tenir compte de l'évolution de la situation de la 
personne concernée dans son pays de retour.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 157
Article 9, paragraphe 3, lettre point b bis) (nouveau)

b bis) voit son existence menacée en raison 
de changements survenus dans son pays de 
retour et impliquant pour lui un risque de 
persécution;
L'annulation prononcée par un État 
membre a un effet sur l'ensemble du 
territoire de l'Union.

Or. fr

Justification

Le fait d'associer explicitement la levée de l'interdiction de réadmission au remboursement 
des frais engendrés par la procédure de retour pourrait aboutir à une discrimination positive 
injustifiée en faveur des personnes les plus aisées, voire des réseaux de passeurs fortunés. 
Une demande d'annulation de l'interdiction de réadmission devrait être possible aux postes 
frontaliers et dans les consulats à l'étranger et tenir compte de l'évolution de la situation de la 
personne concernée dans son pays de retour.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 158
Article 9, paragraphe 3, point c)

c) a remboursé la totalité des frais 
engendrés par sa précédente procédure de 
retour.

supprimé
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Or. fr

Justification

Le fait d'associer explicitement la levée de l'interdiction de réadmission au remboursement 
des frais engendrés par la procédure de retour pourrait aboutir à une discrimination positive 
injustifiée en faveur des personnes les plus aisées, voire des réseaux de passeurs fortunés. 
Une demande d'annulation de l'interdiction de réadmission devrait être possible aux postes 
frontaliers et dans les consulats à l'étranger et tenir compte de l'évolution de la situation de la 
personne concernée dans son pays de retour.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 159
Article 9, paragraphe 3, point c bis) (nouveau)

c bis) peut, à la suite de changements 
politico-économiques avérés dans son pays 
d'origine durant la période d'interdiction, 
être éligible à tout type de protection 
internationale;

Or. it

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 160
Article 9, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau)

L'interdiction de réadmission peut aussi 
être annulée lorsque des raisons solides 
justifient cette annulation.

Or. en

Justification

L'annulation doit toujours demeurer une possibilité si la situation d'un ressortissant de pays 
tiers évolue dans un sens favorable à sa réadmission dans l'UE.
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Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 161
Article 9, paragraphe 4

4. L’interdiction de réadmission peut être 
suspendue à titre exceptionnel et temporaire
dans des cas particuliers appropriés.

4. L’interdiction de réadmission peut être 
suspendue dans des cas particuliers 
appropriés lorsque les conditions de 
dangerosité pour l'ordre public et la 
sécurité nationale ne sont plus réunies.

Or. it

Justification

Cette formulation semble plus pertinente aux fins de la directive.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 162
Article 9, paragraphe 4

4. L’interdiction de réadmission peut être 
suspendue à titre exceptionnel et temporaire 
dans des cas particuliers appropriés.

4. L’interdiction de réadmission peut être 
suspendue à titre exceptionnel et temporaire 
ou annulée dans des cas particuliers 
appropriés.

Or. en

Justification

Il y a lieu de prévoir la possibilité d'une annulation de l'interdiction de réadmission.

Amendement déposé par Edith Mastenbroek

Amendement 163
Article 9, paragraphe 5

5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent sans 
préjudice du droit de demander l’asile dans 
un État membre.

5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent sans 
préjudice du droit de demander l’asile ou de 
demander un permis de séjour dans un État 
membre. Dans ce contexte, il n'est pas tenu 
compte du fait qu'un ressortissant de pays 
tiers fait l'objet d'une interdiction de 
réadmission.
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Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 164
Article 9, paragraphe 5

5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent sans 
préjudice du droit de demander l’asile dans 
un État membre.

5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent sans 
préjudice du droit de demander l’asile ou la 
protection internationale dans un État 
membre.

Or. it

Justification

Cette formulation semble plus pertinente aux fins de la directive.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 165
Article 10, paragraphe 1

1. Lorsque les États membres utilisent des 
mesures coercitives pour procéder à 
l’éloignement d’un ressortissant d’un pays 
tiers qui s’oppose à son éloignement, ces 
mesures sont proportionnées et l'usage de la 
force ne doit pas dépasser les limites du 
raisonnable. Ces mesures sont appliquées 
conformément aux droits fondamentaux et 
dans le respect de la dignité dudit 
ressortissant d’un pays tiers.

1. Dans les cas où les États membres 
doivent recourir en ultime recours à des 
mesures coercitives pour procéder à 
l’éloignement d’un ressortissant d’un pays 
tiers qui s’oppose à son éloignement, ces 
mesures sont proportionnées et l'usage de la 
force ne doit pas dépasser les limites du 
raisonnable. Dans l'intérêt supérieur du 
ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet 
d'une procédure d'éloignement et dans 
celui des agents de sécurité procédant à cet 
éloignement, ces mesures coercitives sont 
appliquées conformément aux droits 
fondamentaux, et dans le respect de la 
dignité dudit ressortissant d’un pays tiers et 
des 20 principes directeurs du Comité des 
Ministres du Conseil de l'Europe sur le 
retour des 20-22 octobre 2004.

Or. fr



AM\630827FR.doc 59/90 PE 378.672v01-00

FR

Justification

Le recours à la force ne doit en aucun cas être systématique. De plus, si de graves violations 
des droits humains sont constatées régulièrement à l'occasion d'opérations d'éloignement, il 
serait utile de créer un code de conduite européen contraignant concernant le recours à la 
force par les autorités chargées d'exécuter les expulsions, reposant sur les textes adoptés tant 
par l'ONU que par le Conseil de l'Europe.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 166
Article 10, paragraphe 1

1. Lorsque les États membres utilisent des 
mesures coercitives pour procéder à 
l’éloignement d’un ressortissant d’un pays 
tiers qui s’oppose à son éloignement, ces 
mesures sont proportionnées et l'usage de la 
force ne doit pas dépasser les limites du 
raisonnable. Ces mesures sont appliquées 
conformément aux droits fondamentaux et 
dans le respect de la dignité dudit 
ressortissant d’un pays tiers. 

1. Lorsque les États membres utilisent des 
mesures coercitives pour procéder à 
l’éloignement d’un ressortissant d’un pays 
tiers qui s’oppose à son éloignement, ces 
mesures sont proportionnées et ne doivent 
jamais prévoir l'usage de la force. Ces 
mesures sont appliquées conformément aux 
droits fondamentaux et dans le respect de la 
dignité dudit ressortissant d’un pays tiers, 
lequel doit toujours être informé, dans des 
délais raisonnables, sur les procédures, les 
modalités, l'itinéraire et sur la destination 
de l'éloignement.

Or. it

Justification

Cette formulation semble plus pertinente aux fins de la directive.

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 167
Article 10, paragraphe 1

1. Lorsque les États membres utilisent des 
mesures coercitives pour procéder à 
l’éloignement d’un ressortissant d’un pays 
tiers qui s’oppose à son éloignement, ces 
mesures sont proportionnées et l'usage de la 
force ne doit pas dépasser les limites du 
raisonnable. Ces mesures sont appliquées 

1. Lorsque les États membres utilisent des 
mesures coercitives pour procéder à 
l’éloignement d’un ressortissant d’un pays 
tiers qui s’oppose à son éloignement, ces 
mesures sont proportionnées et l'usage de la 
force ne doit pas dépasser les limites du 
raisonnable. Ces mesures sont appliquées 
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conformément aux droits fondamentaux et 
dans le respect de la dignité dudit 
ressortissant d’un pays tiers.

conformément aux droits fondamentaux et 
dans le respect de la dignité dudit 
ressortissant d’un pays tiers. Des mesures 
coercitives ne peuvent être prises qu'en 
dernier recours. Elles doivent être évitées 
dans le cas de personnes vulnérables.

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 168
Article 10, paragraphe 1

1. Lorsque les États membres utilisent des 
mesures coercitives pour procéder à 
l’éloignement d’un ressortissant d’un pays 
tiers qui s’oppose à son éloignement, ces 
mesures sont proportionnées et l'usage de la 
force ne doit pas dépasser les limites du 
raisonnable. Ces mesures sont appliquées 
conformément aux droits fondamentaux et 
dans le respect de la dignité dudit 
ressortissant d’un pays tiers.

1. Lorsque les États membres utilisent des 
mesures coercitives pour procéder à 
l’éloignement d’un ressortissant d’un pays 
tiers qui s’oppose à son éloignement, ces 
mesures sont proportionnées et l'usage de la 
force ne doit pas dépasser les limites du 
raisonnable. Ces mesures sont appliquées 
conformément aux droits fondamentaux et 
dans le respect de la dignité dudit 
ressortissant d’un pays tiers et doivent être 
susceptibles d'un contrôle individuel et 
indépendant.

Or. en

Justification

Des contrôles individuels et indépendants doivent être prévus en cas de recours à la force.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 169
Article 10, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les opérations d'éloignement doivent 
être réalisées par des officiers formés pour 
mener ce type d'opérations, dans un cadre 
juridique clair définissant précisément les 
moyens et les conditions de l'usage de 
mesures coercitives. Ces mesures ne 
doivent en aucun cas consister en une 
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obstruction partielle ou totale des voies 
respiratoires pouvant conduire à 
l'asphyxie.

Or. fr

Justification

Dans l'intérêt des officiers procédant aux éloignements, comme dans celui des personnes 
expulsées, une formation appropriée et des règles claires sont indispensables.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 170
Article 10, paragraphe 1 ter (nouveau)

1 ter. Les États membres devraient adopter 
un mécanisme commun de contrôle 
permettant de prévenir les expulsions 
collectives, conformément à l'art. 19 de la 
Charte européenne des droits 
fondamentaux concernant l'éloignement, 
l'expulsion ou l'extradition, et de l'article 4, 
Protocole 4 de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme 
interdisant de telles expulsions, en 
particulier lors de l'organisation de vols 
conjoints.

Or. fr

Justification

La création d'un mécanisme commun de contrôle des opérations d'éloignement permettrait de 
traduire concrètement la volonté affichée par les Etats membres de respecter leurs 
engagements au titre de la Convention européenne des droits de l'homme dans le cadre de la 
procédure de retour.

Amendement déposé par Adeline Hazan et Martine Roure

Amendement 171
Article 10, paragraphe 1 quater (nouveau)

1 quater. Les États membres veillent à ce 
que des ONG soient présentes pendant le 
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processus de retour, en particulier lors des 
opérations d'éloignement.

Or. fr

Justification

La présence d'ONG dans le processus de retour est un gage de bonne volonté des États 
membres d'assurer un retour dans la dignité des personnes expulsées, dans le respect des 
conventions internationales ; leur travail est indispensable pour le bon déroulement de la 
procédure, aux côtés des ressortissants de pays tiers dont elles connaissent le mieux les 
difficultés et peuvent les aider face à elles.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 172
Article 10, paragraphe 2

2. Lorsque les États membres procèdent aux 
éloignements, ils tiennent compte des 
orientations communes sur les mesures de 
sécurité à prendre pour les opérations 
communes d'éloignement par voie aérienne, 
annexées à la décision 2004/573/CE.

2. Lorsque les États membres procèdent aux 
éloignements, ils tiennent compte des 
orientations communes sur les mesures de 
sécurité à prendre pour les opérations 
communes d'éloignement par voie aérienne, 
annexées à la décision 2004/573/CE, et 
évitent les éloignements collectifs et les 
procédures d'éloignement individuelles 
dans la forme mais engagées avec des 
moyens collectifs.

Or. it

Justification

Cette formulation est plus pertinente aux fins de la directive.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 173
Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Dans le cas d'un retour, et afin de 
garantir et de contrôler la réintégration 
socio-économique de la personne rapatriée 
dans le pays d'origine, la Commission doit 
élaborer un plan d'action ad hoc de 
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coopération de concert avec chaque État 
tiers, et garantissant le respect des droits 
fondamentaux de la personne rapatriée.

Or. it

Justification

Cette mesure complète la politique de retour de l'Union européenne.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 174
Article 11, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les décisions de retour et d’éloignement 
sont rendues par écrit.

1. Les décisions de retour et d’éloignement 
sont rendues par écrit, dans un délai 
raisonnable, à la suite d'une décision 
officielle des autorités judiciaires, en 
présence obligatoirement d'un représentant 
légal qui défend les intérêts du ressortissant 
du pays tiers.

Or. it

Justification

Cette mesure complète la politique de retour de l'Union européenne.

Amendement déposé par Adeline Hazan et Martine Roure

Amendement 175
Article 11, paragraphe 1

1. Les décisions de retour et d’éloignement 
sont rendues par écrit. 

1. Les décisions de retour et d’éloignement 
sont rendues par écrit, dans une langue que 
le ressortissant de pays tiers comprend.

Les États membres veillent à ce que les 
motifs de fait et de droit figurent dans la 
décision de retour ou d’éloignement et à ce 
que le ressortissant d’un pays tiers soit 
informé par écrit des voies de recours à sa 
disposition.

Les États membres s'assurent que les motifs 
de fait et de droit figurent dans la décision 
de retour ou d’éloignement et à ce que le 
ressortissant d’un pays tiers soit informé par 
écrit des voies de recours à sa disposition.
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Or. fr

Justification

Dans le souci d'un bon déroulement de la procédure, il est important que la personne 
concernée par une décision de retour / éloignement, soit à même de comprendre la décision 
prise à son encontre. Il est également indispensable que la décision soit motivée, or le terme 
"veiller à ce que" ne garantit pas que cela le soit effectivement.

Amendement déposé par Edith Mastenbroek

Amendement 176
Article 11, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les décisions de retour et d’éloignement 
sont rendues par écrit.

1. Les décisions de retour et d’éloignement 
et les interdictions de réadmission sont 
rendues par écrit, dans une langue que les 
intéressés comprennent.

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 177
Article 11, paragraphe 1

1. Les décisions de retour et d’éloignement 
sont rendues par écrit.

1. Les décisions de retour et d’éloignement 
sont rendues par écrit, dans une langue que 
la personne faisant l'objet de la décision 
connaît.

Les États membres veillent à ce que les 
motifs de fait et de droit figurent dans la 
décision de retour ou d’éloignement et à ce 
que le ressortissant d’un pays tiers soit 
informé par écrit des voies de recours à sa 
disposition.

Les États membres veillent à ce que les 
motifs de fait et de droit figurent dans la 
décision de retour ou d’éloignement et à ce 
que le ressortissant d’un pays tiers soit 
informé par écrit des voies de recours à sa 
disposition.

Or. en

Justification

Il est indispensable qu'une décision de retour ou d'éloignement aux conséquences graves soit 
rendue dans une langue que la personne comprenne.
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 178
Article 11, paragraphe 2

2. Sur demande, les États membres 
assurent une traduction écrite ou orale des 
principaux éléments de la décision de 
retour ou d’éloignement dans une langue 
dont il est raisonnable de supposer que le 
ressortissant d’un pays tiers la comprend.

supprimé

Or. en

Justification

Les modifications de l'article 11, paragraphe 1, rendent caduc le paragraphe 2.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 179
Article 11, paragraphe 2

2. Sur demande, les États membres assurent 
une traduction écrite ou orale des principaux 
éléments de la décision de retour ou 
d’éloignement dans une langue dont il est 
raisonnable de supposer que le ressortissant 
d’un pays tiers la comprend.

2. Sur demande, les États membres assurent 
une traduction écrite ou orale de la décision 
de retour ou d’éloignement dans une langue 
que le ressortissant d’un pays tiers et son 
représentant légal comprennent.

Or. it

Justification

Ces garanties sont nécessaires pour assurer le déroulement équitable des procédures 
judiciaires.

Amendement déposé par Edith Mastenbroek

Amendement 180
Article 11, paragraphe 2

2. Sur demande, les États membres assurent 
une traduction écrite ou orale des principaux 

2. Les États membres assurent une 
traduction écrite ou orale de la décision de 
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éléments de la décision de retour ou 
d’éloignement dans une langue dont il est 
raisonnable de supposer que le ressortissant 
d’un pays tiers la comprend.

retour ou d’éloignement et de l'interdiction 
de réadmission dans une langue que le 
ressortissant d’un pays tiers comprend.

Or. en

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 181
Article 11, paragraphe 2

2. Sur demande, les États membres assurent 
une traduction écrite ou orale des principaux 
éléments de la décision de retour ou 
d’éloignement dans une langue dont il est 
raisonnable de supposer que le ressortissant 
d’un pays tiers la comprend.

2. Les États membres assurent une 
traduction écrite ou orale des principaux 
éléments de la décision de retour ou 
d’éloignement dans une langue que le 
ressortissant d’un pays tiers comprend.

Or. fr

Justification

La traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision de retour et 
d'éloignement doit être assurée et non seulement obtenue sur demande : cela est 
indispensable afin d'assurer l'effectivité du recours éventuel et s'assurer que le ressortissant 
de pays tiers a bien pris connaissance des éléments motivant la décision prise à son encontre, 
ainsi que les modalités à suivre.

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 182
Article 11, paragraphe 2

2. Sur demande, les États membres assurent 
une traduction écrite ou orale des principaux 
éléments de la décision de retour ou 
d’éloignement dans une langue dont il est 
raisonnable de supposer que le ressortissant 
d’un pays tiers la comprend.

2. Les États membres assurent une 
traduction écrite ou orale des principaux 
éléments de la décision de retour ou 
d’éloignement dans une langue dont il est 
raisonnable de supposer que le ressortissant 
d’un pays tiers la comprend.

Or. en
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Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 183
Article 12, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que le 
ressortissant d’un pays tiers concerné 
dispose d’un droit de recours effectif devant 
une juridiction contre la décision de retour 
ou d'éloignement.

1. Les États membres s'assurent que le 
ressortissant d’un pays tiers concerné 
dispose d’un droit de recours effectif devant 
une juridiction contre la décision de retour, 
d'éloignement, de maintien en rétention ou 
l'interdiction de réadmission.

Or. fr

Justification

Toute personne maintenue en rétention doit être habilitée à introduire un recours au cours 
duquel un tribunal doit statuer sur la légitimité de sa détention et sa libération ordonnée si la 
détention est illégale.
De même, l'interdiction de réadmission, étant donnée les conséquences dramatiques 
personnelles qu'elle peut avoir, devrait pouvoir faire l'objet d'un recours.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 184
Article 12, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que le 
ressortissant d’un pays tiers concerné
dispose d’un droit de recours effectif devant 
une juridiction contre la décision de retour 
ou d'éloignement.

1. Les États membres veillent à ce que le 
demandeur d'asile et tous les ressortissants 
de pays tiers disposent d’un droit de recours 
effectif devant une juridiction contre la 
décision de retour ou d'éloignement.

Or. it

Justification

Amélioration du texte.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 185
Article 12, paragraphe 2

2. Ce recours juridictionnel a un effet 2. Ce recours juridictionnel a un effet 
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suspensif ou confère au ressortissant d’un 
pays tiers le droit de demander le sursis à 
l’exécution de la décision de retour ou 
d’éloignement, auquel cas l’exécution de 
ladite décision est reportée jusqu’à ce 
qu’elle soit confirmée ou ne soit plus 
susceptible de recours suspensif.

suspensif.

Or. en

Justification

Le recours juridictionnel a un effet suspensif afin de limiter les effets négatifs et les coûts 
supplémentaires en cas d'annulation de la décision de retour.

Amendement déposé par Mihael Brejc

Amendement 186
Article 12, paragraphe 2

2. Ce recours juridictionnel a un effet 
suspensif ou confère au ressortissant d’un 
pays tiers le droit de demander le sursis à 
l’exécution de la décision de retour ou 
d’éloignement, auquel cas l’exécution de 
ladite décision est reportée jusqu’à ce qu’elle 
soit confirmée ou ne soit plus susceptible de 
recours suspensif.

2. Cette procédure d'appel pour les
ressortissants des pays tiers au titre de 
l'article 6 de la présente directive a un effet 
suspensif ou confère au ressortissant d’un 
pays tiers le droit de demander le sursis à 
l’exécution de la décision de retour ou 
d’éloignement, auquel cas l’exécution de 
ladite décision est reportée jusqu’à ce qu’elle 
soit confirmée ou ne soit plus susceptible de 
recours suspensif.

Or. sl

Justification

Les amendements à l'article 12 sont cohérents avec les amendements aux articles 6 et 7. La 
cohérence du droit communautaire doit être prise en compte. L'article 13 du Code frontières 
Schengen prévoit le refus d'entrée et dispose que la procédure d'appel ne suspend pas 
l'application de l'interdiction d'admission, ce qui signifie que tout ressortissant d'un pays tiers 
qui ne remplit pas les conditions d'admission et reste sur le territoire d'un État membre ne 
dispose pas du droit d'admission et que l'appel qu'il a interjeté ne peut retarder l'exécution de 
la décision. Selon le texte proposé à l'article 12, paragraphe 2, les ressortissants d'un pays 
tiers qui pénètrent illégalement sur le territoire d'un pays sans remplir les conditions 
d'admission et qui restent sur ce territoire seraient en mesure de retarder la procédure de 
retour en interjetant appel. Sur le plan juridique, c'est la même catégorie de ressortissants de 
pays tiers ne remplissant pas les conditions d'admission qui sont concernés, mais le 
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traitement proposé serait complètement différent. En outre, cette proposition encouragerait le 
franchissement illégal de frontières puisque ces immigrés clandestins pourraient faire valoir 
davantage de droits et auraient donc davantage la possibilité d'abuser des procédures afin de 
gagner illégalement le pays de leur choix.  

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 187
Article 12, paragraphe 2

2. Ce recours juridictionnel a un effet 
suspensif ou confère au ressortissant d’un 
pays tiers le droit de demander le sursis à
l’exécution de la décision de retour ou 
d’éloignement, auquel cas l’exécution de 
ladite décision est reportée jusqu’à ce qu’elle 
soit confirmée ou ne soit plus susceptible de 
recours suspensif.

2. Ce recours juridictionnel entraîne la 
suspension immédiate de l’exécution de la 
décision de retour ou d’éloignement, auquel 
cas l’exécution de ladite décision est 
reportée jusqu’à ce qu’elle soit confirmée ou 
ne soit plus susceptible de recours suspensif.

Or. it

Justification

Amélioration du texte.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 188
Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les décisions de placement en 
détention préventive précisent les raisons 
de droit et de fait et sont rendues 
séparément de la décision de retour ou 
d'éloignement.

Or. en

Justification

Il s'agit d'une norme du droit administratif public qui empêche les décisions arbitraires et 
automatiques.
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Amendement déposé par Mihael Brejc

Amendement 189
Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Au titre de l'article 7 de la présente 
directive, la procédure d'appel pour les 
ressortissants des pays tiers ne suspend pas 
l'exécution de la décision de retour.

Or. sl

Justification

Les amendements à l'article 12 sont cohérents avec les amendements aux articles 6 et 7. La 
cohérence du droit communautaire doit être prise en compte. L'article 13 du Code frontières 
Schengen prévoit le refus d'entrée et dispose que la procédure d'appel ne suspend pas 
l'application de l'interdiction d'admission, ce qui signifie que tout ressortissant d'un pays tiers 
qui ne remplit pas les conditions d'admission et reste sur le territoire d'un État membre ne 
dispose pas du droit d'admission et que l'appel qu'il a interjeté ne peut retarder l'exécution de 
la décision. Selon le texte proposé à l'article 12, paragraphe 2, les ressortissants d'un pays 
tiers qui pénètrent illégalement sur le territoire d'un pays sans remplir les conditions 
d'admission et qui restent sur ce territoire seraient en mesure de retarder la procédure de 
retour en interjetant appel. Sur le plan juridique, c'est la même catégorie de ressortissants de 
pays tiers ne remplissant pas les conditions d'admission qui sont concernés, mais le 
traitement proposé serait complètement différent. En outre, cette proposition encouragerait le 
franchissement illégal de frontières puisque ces immigrés clandestins pourraient faire valoir 
davantage de droits et auraient donc davantage la possibilité d'abuser des procédures afin de 
gagner illégalement le pays de leur choix.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 190
Article 12, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que le 
ressortissant d’un pays tiers concerné ait la 
possibilité d’obtenir l’assistance et la 
représentation d’un avocat et, en cas de 
besoin, du soutien linguistique. Une aide 
juridictionnelle est accordée à ceux qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes, dans 
la mesure où cette aide serait nécessaire 
pour assurer l'effectivité de l'accès à la 
justice.

3. Les États membres veillent sans faute à 
ce que toutes les dispositions nécessaires 
soient prises pour que le ressortissant d’un 
pays tiers concerné ait la possibilité 
d’obtenir l’assistance et la représentation 
d’un avocat et, en cas de besoin, du soutien 
linguistique. Une aide juridictionnelle est 
accordée à ceux qui ne disposent pas de 
ressources suffisantes.

Or. it
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Justification

Amélioration du texte.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 191
Article 12, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que le 
ressortissant d’un pays tiers concerné ait la 
possibilité d’obtenir l’assistance et la 
représentation d’un avocat et, en cas de 
besoin, du soutien linguistique. Une aide 
juridictionnelle est accordée à ceux qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes, dans 
la mesure où cette aide serait nécessaire 
pour assurer l'effectivité de l'accès à la 
justice.

3. Les États membres s'assurent que le 
ressortissant d’un pays tiers concerné ait la 
possibilité d’obtenir l’assistance et la 
représentation d’un avocat et du soutien 
linguistique. Une aide juridictionnelle est 
accordée à ceux qui ne disposent pas de 
ressources suffisantes.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire d'accorder aux personnes ne disposant pas de moyens suffisant une aide 
destinée à couvrir les frais judiciaires, indépendamment du pronostic de recevabilité. La 
nécessité de ce soutien financier ne peut être sérieusement évaluée en tenant compte de toutes 
les éventualités pendant le déroulement d'une procédure. C'est pourquoi l'absence avérée de 
moyens devrait déclencher l'attribution d'aide juridictionnelle. 

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 192
Article 12, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les États membres prévoient de 
réintégrer les ressortissants de pays tiers 
ayant vu leur recours accepté.

Or. fr

Justification

Afin de garantir l'effectivité des recours, malgré leur caractère non-suspensif, il est 
indispensable de prévoir que les personnes qui voient leur recours aboutir contre toute 
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décision d'éloignement puissent être rapatriées vers l'État membre concerné, et ceci dans le 
respect du principe de non-refoulement.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 193
Article 13, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que les 
conditions de séjour des ressortissants de 
pays tiers pour lesquels l’exécution d’une 
décision de retour a été reportée ou qui ne 
peuvent être éloignés pour les motifs 
énoncés à l'article 8 de la présente directive 
ne soient pas moins favorables que ce qui est 
prévu aux articles 7 à 10, à l’article 15 et aux 
articles 17 à 20 de la directive 2003/9/CE.

1. Les États membres veillent à ce que les 
conditions de séjour des ressortissants de 
pays tiers pour lesquels l’exécution d’une 
décision de retour a été reportée ou qui ne 
peuvent être éloignés pour les motifs 
énoncés à l'article 8 de la présente directive 
ne soient pas moins favorables que ce qui est 
prévu aux articles 7 à 10, à l’article 15 et aux 
articles 17 à 20 de la directive 2003/9/CE; 
ces conditions ne peuvent en aucun cas 
consister en la privation de la liberté de 
circulation ou en la détention 
administrative.

Or. it

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 194
Article 13, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que les 
conditions de séjour des ressortissants de 
pays tiers pour lesquels l’exécution d’une 
décision de retour a été reportée ou qui ne 
peuvent être éloignés pour les motifs 
énoncés à l'article 8 de la présente directive 
ne soient pas moins favorables que ce qui est 
prévu aux articles 7 à 10, à l’article 15 et aux 
articles 17 à 20 de la directive 2003/9/CE.

1. Les États membres veillent à ce que les 
conditions de séjour des ressortissants de 
pays tiers pour lesquels l’exécution d’une 
décision de retour a été reportée ou qui ne 
peuvent être éloignés pour les motifs 
énoncés à l'article 8 de la présente directive 
ne soient pas moins favorables que ce qui est 
prévu aux articles 7 à 10, à l’article 15 et aux 
articles 17 à 20 de la directive 2003/9/CE. 
Des conditions identiques sont assurées 
aux ressortissants de pays tiers pendant la 
période de départ volontaire ainsi qu'aux 
ressortissants de pays tiers attendant l'issue 
d'un recours.
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Or. en

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 195
Article 13, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que les 
conditions de séjour des ressortissants de 
pays tiers pour lesquels l’exécution d’une 
décision de retour a été reportée ou qui ne 
peuvent être éloignés pour les motifs 
énoncés à l'article 8 de la présente directive 
ne soient pas moins favorables que ce qui est 
prévu aux articles 7 à 10, à l’article 15 et aux 
articles 17 à 20 de la directive 2003/9/CE.

1. Les États membres s'assurent que les 
conditions de séjour des ressortissants de 
pays tiers pour lesquels l’exécution d’une 
décision de retour a été reportée ou qui ne 
peuvent être éloignés pour les motifs 
énoncés à l'article 8 de la présente directive 
ne soient pas moins favorables que ce qui est 
prévu aux articles 7 à 10, à l’article 15 et aux 
articles 17 à 20 de la directive 2003/9/CE.

Or. fr

Justification

Ici aussi, le terme "s'assurer" est préférable au terme "veiller" afin de garantir le respect de 
conditions de séjour favorables aux ressortissants de pays tiers pour lesquels le retour est 
reporté.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 196
Article 13, paragraphe 2

2. Les États membres confirment par écrit 
aux personnes visées au paragraphe 1 le 
report de l’exécution de la décision de retour 
pour une durée déterminée ou la 
non-exécution temporaire de la décision 
d’éloignement.

2. Les États membres confirment par écrit 
aux personnes visées au paragraphe 1, dans 
une langue que la personne concernée et 
son représentant légal peuvent comprendre,
le report de l’exécution de la décision de 
retour pour une durée déterminée ou la 
non-exécution temporaire de la décision 
d’éloignement.

Or. it
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Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 197
Article 13, paragraphe 2

2. Les États membres confirment par écrit 
aux personnes visées au paragraphe 1 le 
report de l’exécution de la décision de retour 
pour une durée déterminée ou la non-
exécution temporaire de la décision 
d’éloignement.

2. Les États membres confirment par écrit 
aux personnes visées au paragraphe 1, dans 
une langue qu'elles comprennent, le report 
de l’exécution de la décision de retour pour 
une durée déterminée ou la non-exécution 
temporaire de la décision d’éloignement.

Or. fr

Justification

Même justification qu'à l'amendement 31, à l'article 11, paragraphe 1.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 198
Chapitre IV, titre

GARDE TEMPORAIRE À DES FINS 
D'ÉLOIGNEMENT

RÉTENTION À DES FINS 
D'ÉLOIGNEMENT

Or. fr

Justification

Même justification que pour l'amendement 1.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 199
Article 14, titre

Garde temporaire Maintien en rétention

Or. fr

Justification

Même justification que pour l'amendement 1.
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Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 200
Article 14

1. Lorsqu’il y a des motifs sérieux de 
penser qu’il existe un risque de fuite et 
qu’il serait insuffisant d’appliquer des 
mesures moins coercitives, comme 
l’obligation de se présenter régulièrement 
aux autorités, de déposer une garantie 
financière, de remettre des documents ou 
de demeurer en un endroit déterminé, ou 
d’autres mesures destinées à prévenir ce 
risque, les États membres placent en garde 
temporaire le ressortissant d’un pays tiers 
qui fait ou fera l’objet d’une décision 
d’éloignement ou de retour.

Les ressortissants de pays tiers, de la même 
façon que les ressortissants 
communautaires, ne peuvent pas être privés 
de leur liberté personnelle ou se voir 
infliger une peine carcérale pour une 
infraction administrative. Les ressortissants 
de pays tiers peuvent être placés en garde 
temporaire que s'ils font l'objet de 
procédures judiciaires pour des délits 
commis sur le territoire de l'Union 
européenne et disposent, dans tous les cas, 
des mêmes garanties juridiques et 
procédurales que celles qui sont prévues 
pour les ressortissants de l'Union 
européenne.

2. Les décisions de placement en garde 
temporaire sont prises par les autorités 
judiciaires. En cas d’urgence, elles peuvent 
être prises par les autorités administratives, 
auquel cas la décision de placement en 
garde temporaire est confirmée par les 
autorités judiciaires dans un délai de 
72 heures à compter du début de la garde 
temporaire.
Les décisions de placement en garde 
temporaire font l’objet d’un contrôle par 
les autorités judiciaires au moins une fois 
par mois.
3. La garde temporaire peut être prolongée 
par les autorités judiciaires, sa durée 
pouvant être portée à un maximum de six 
mois.

Or. it

Justification

Au stade actuel, les ressortissants des pays tiers et les ressortissants communautaires n'ont 
pas les mêmes garanties juridiques. Il faut remédier à cette disparité de traitement.
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Amendement déposé par Edith Mastenbroek

Amendement 201
Article 14, paragraphe 1

1. Lorsqu’il y a des motifs sérieux de penser 
qu’il existe un risque de fuite et qu’il serait 
insuffisant d’appliquer des mesures moins 
coercitives, comme l’obligation de se 
présenter régulièrement aux autorités, de 
déposer une garantie financière, de remettre 
des documents ou de demeurer en un endroit 
déterminé, ou d’autres mesures destinées à 
prévenir ce risque, les États membres 
placent en garde temporaire le ressortissant 
d’un pays tiers qui fait ou fera l’objet d’une 
décision d’éloignement ou de retour.

1. Les États membres ne peuvent placer en 
détention un ressortissant de pays tiers 
avant de l'expulser que si cette personne 
fait l'objet d'une décision d'éloignement ou 
de retour et si une autorité judiciaire ou 
administrative compétente retient des 
motifs sérieux de penser qu’il existe un 
risque de fuite et qu’il serait insuffisant 
d’appliquer des mesures moins coercitives, 
comme l’obligation de se présenter 
régulièrement aux autorités, de déposer une 
garantie financière, de remettre des 
documents ou de demeurer en un endroit 
déterminé, ou d’autres mesures destinées à 
prévenir ce risque, les États membres 
placent en garde temporaire le ressortissant 
d’un pays tiers qui fait ou fera l’objet d’une 
décision d’éloignement ou de retour.

Or. en

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 202
Article 14, paragraphe 1

1. Lorsqu’il y a des motifs sérieux de penser 
qu’il existe un risque de fuite et qu’il serait 
insuffisant d’appliquer des mesures moins 
coercitives, comme l’obligation de se 
présenter régulièrement aux autorités, de 
déposer une garantie financière, de remettre 
des documents ou de demeurer en un endroit 
déterminé, ou d’autres mesures destinées à 
prévenir ce risque, les États membres 
placent en garde temporaire le ressortissant 
d’un pays tiers qui fait ou fera l’objet d’une 
décision d’éloignement ou de retour.

1. Lorsqu’une autorité judicaire ou une 
administration compétente considère qu'il y 
a des motifs sérieux de penser qu’il existe un 
risque de fuite et qu’il serait insuffisant 
d’appliquer des mesures moins coercitives, 
comme l’obligation de se présenter 
régulièrement aux autorités, de déposer une 
garantie financière, de remettre des 
documents ou de demeurer en un endroit 
déterminé, ou d’autres mesures destinées à 
prévenir ce risque, les États membres 
peuvent placer en rétention le ressortissant 
d’un pays tiers qui fait l’objet d’une décision 
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d’éloignement ou de retour.

Or. fr

Justification

Même justification que pour l'amendement 1.
S'agissant d'une décision privative de liberté, il paraît indispensable de la réserver à une 
administration judiciaire ou administrative compétente en la matière.

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 203
Article 14, paragraphe 1

1. Lorsqu’il y a des motifs sérieux de penser 
qu’il existe un risque de fuite et qu’il serait 
insuffisant d’appliquer des mesures moins 
coercitives, comme l’obligation de se 
présenter régulièrement aux autorités, de 
déposer une garantie financière, de remettre 
des documents ou de demeurer en un endroit 
déterminé, ou d’autres mesures destinées à 
prévenir ce risque, les États membres 
placent en garde temporaire le ressortissant 
d’un pays tiers qui fait ou fera l’objet d’une 
décision d’éloignement ou de retour.

1. Lorsqu’il y a des motifs sérieux de penser 
qu’il existe un risque de fuite et qu’il serait 
insuffisant d’appliquer des mesures moins 
coercitives, comme l’obligation de se 
présenter régulièrement aux autorités, de 
déposer une garantie financière, de remettre 
des documents ou de demeurer en un endroit 
déterminé, ou d’autres mesures destinées à 
prévenir ce risque, les États membres 
peuvent placer en garde temporaire le 
ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet 
d’une décision d’éloignement ou de retour.

Or. en

Justification

Les États membres doivent avoir la faculté de ne pas placer en détention préventive les 
ressortissants de pays tiers. De plus, placer en détention préventive un ressortissant de pays 
tiers alors que la décision sur l'octroi d'un permis de séjour n'a pas été prise est 
disproportionné et superflu.

Amendement déposé par Mihael Brejc

Amendement 204
Article 14, paragraphe 2

2. Les décisions de placement en garde
temporaire sont prises par les autorités 

2. Les décisions de restriction de 
mouvement temporaire sont prises par les 
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judiciaires. En cas d’urgence, elles peuvent 
être prises par les autorités administratives, 
auquel cas la décision de placement en garde 
temporaire est confirmée par les autorités 
judiciaires dans un délai de 72 heures à 
compter du début de la garde temporaire.

autorités judiciaires ou administratives. En 
cas d’urgence, elles peuvent être prises par 
les autorités administratives, auquel cas la 
décision de placement en garde temporaire 
est confirmée par les autorités judiciaires 
dans un délai de 72 heures à compter du 
début de la garde temporaire.

Or. sl

Justification

La question de la restriction de mouvement est souvent renvoyée au droit national, alors 
qu'elle diffère du placement en garde. La restriction de mouvement vise à garantir l'exécution 
d'une certaine mesure et il ne s'agit pas d'une condamnation à la prison. La mise en œuvre du 
texte proposé imposerait une trop lourde charge aux administrations, en particulier aux 
autorités judiciaires, dans le cas où il leur serait imposé d'émettre des décisions de restriction 
de mouvement à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers contre qui une telle décision 
aurait été proposée. La possibilité d'interjeter appel assure une protection judiciaire 
suffisante. 

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 205
Article 14, paragraphe 2

2. Les décisions de placement en garde 
temporaire sont prises par les autorités 
judiciaires. En cas d’urgence, elles peuvent 
être prises par les autorités administratives, 
auquel cas la décision de placement en 
garde temporaire est confirmée par les 
autorités judiciaires dans un délai de 
72 heures à compter du début de la garde 
temporaire.

2. Les décisions de placement en rétention
sont prises par les autorités judiciaires. En 
cas d’urgence, elles peuvent être prises par 
les autorités administratives, auquel cas la 
décision de placement en rétention est 
confirmée par les autorités judiciaires dans 
un délai de 48 heures à compter du début de 
la rétention.

Or. fr

Justification

Même justification que pour l'amendement 1.
La période de 72 heures sans voir un juge me semble bien trop longue, surtout s'agissant 
d'une mesure privative de liberté; un délai de 48 heures paraît plus raisonnable.
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Amendement déposé par Mihael Brejc

Amendement 206
Article 14, paragraphe 2, alinéa 2

Les décisions de placement en garde 
temporaire font l’objet d’un contrôle par 
les autorités judiciaires au moins une fois 
par mois.

supprimé

Or. sl

Justification

La question de la restriction de mouvement est souvent renvoyée au droit national, alors 
qu'elle diffère du placement en garde. La restriction de mouvement vise à garantir l'exécution 
d'une certaine mesure et il ne s'agit pas d'une condamnation à la prison. La mise en œuvre du 
texte proposé imposerait une trop lourde charge aux administrations, en particulier aux 
autorités judiciaires, dans le cas où il leur serait imposé d'émettre des décisions de restriction 
de mouvement à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers contre qui une telle décision 
aurait été proposée. La possibilité d'interjeter appel assure une protection judiciaire 
suffisante.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 207
Article 14, paragraphe 3

Les décisions de placement en garde 
temporaire font l’objet d’un contrôle par les 
autorités judiciaires au moins une fois par 
mois.

3. Les décisions de placement en rétention
font l’objet d’un contrôle par les autorités 
judiciaires deux fois par mois.

Or. fr

Justification

Même justification que pour l'amendement 1.
Un délai plus court devrait être prévu concernant le maintien en rétention, ce qui correspond 
également à une meilleure prise en compte de la nécessité de réduire au maximum le temps 
passé en rétention par les ressortissants de pays tiers, étant donnés les coûts multiples qu'une 
telle mesure engendre, tant du point de vue matériel que psychologique.
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Amendement déposé par Mihael Brejc

Amendement 208
Article 14, paragraphe 3

3. La garde temporaire peut être prolongée 
par les autorités judiciaires, sa durée pouvant 
être portée à un maximum de six mois.

3. La restriction de mouvement temporaire 
peut être prolongée par les autorités 
judiciaires ou administratives, sa durée 
pouvant être portée à un maximum de six 
mois.

Or. sl

Justification

La question de la restriction de mouvement est souvent renvoyée au droit national, alors 
qu'elle diffère du placement en garde. La restriction de mouvement vise à garantir l'exécution 
d'une certaine mesure et il ne s'agit pas d'une condamnation à la prison. La mise en œuvre du 
texte proposé imposerait une trop lourde charge aux administrations, en particulier aux 
autorités judiciaires, dans le cas où il leur serait imposé d'émettre des décisions de restriction 
de mouvement à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers contre qui une telle décision 
aurait été proposée. La possibilité d'interjeter appel assure une protection judiciaire 
suffisante.

Amendement déposé par Adeline Hazan et Martine Roure

Amendement 209
Article 14, paragraphe 4

3. La garde temporaire peut être prolongée 
par les autorités judiciaires, sa durée pouvant 
être portée à un maximum de six mois.

4. La rétention peut être prolongée par les 
autorités judiciaires, sa durée pouvant être 
portée à un maximum de six mois, sans 
préjudice d'une durée plus courte.

Or. fr

Justification

Même justification qu'à l'amendement 1.
Une durée fixe de 6 mois est excessive et ne saurait être justifiée que pour assurer une 
politique d'éloignement efficace, ce qui n'est pas avéré dans la réalité dans les pays qui 
appliquent déjà une telle mesure et pour ceux qui vont bien au-delà. Il va de soi qu'elle doit 
être la plus courte possible afin de tenir compte des importants coûts humains et financiers 
générés par une trop longue période de rétention. Enfin, les personnes en attentes 
d'éloignement ne doivent pas par ailleurs payer le prix de dysfonctionnements administratifs 
(délivrance de laissez-passer par les autorités consulaires) retardant leur éloignement.
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 210
Article 14, paragraphe 3

3. La garde temporaire peut être prolongée 
par les autorités judiciaires, sa durée pouvant 
être portée à un maximum de six mois.

3. La garde temporaire peut être prolongée 
par les autorités judiciaires, sa durée pouvant 
être portée à un maximum de trois mois.

Or. en

Justification

La durée de la détention préventive ne doit pas excéder trois mois.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 211
Article 15, titre

Conditions de garde temporaire Conditions de rétention

Or. fr

Justification

Même justification que pour l'amendement 1.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 212
Article 15, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que les 
ressortissants de pays tiers placés en garde 
temporaire soient traités humainement et 
dignement dans le respect de leurs droits 
fondamentaux et conformément aux 
dispositions du droit national et 
international. Sur demande, ils sont 
autorisés dans les meilleurs délais à entrer 
en contact avec leurs représentants légaux, 
les membres de leur famille et les autorités 

1. Les États membres s'assurent que les 
ressortissants de pays tiers placés en 
rétention sont traités humainement et 
dignement dans le respect de leurs droits 
fondamentaux et conformément aux 
dispositions du droit national et 
international. Les conditions de rétention 
restent sous le contrôle de l'autorité 
judiciaire. Dés leur arrivée, ils sont 
informés qu'ils peuvent, dans les meilleurs 
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consulaires compétentes, ainsi qu’avec les 
organisations internationales et non 
gouvernementales compétentes.

délais, entrer en contact avec leurs 
représentants légaux, les membres de leur 
famille et les autorités consulaires 
compétentes, ainsi qu’avec les organisations 
internationales et non gouvernementales 
compétentes.

Or. fr

Justification

Le terme "s'assurer" est préférable à celui de "veiller" lorsqu'il s'agit du respect de la dignité 
humaine en centre de rétention.
La mise en contact avec les proches et conseillers légaux doit être assurée dès l'arrivée en 
centre de rétention sir les personnes retenues le souhaitent, et ce afin de limiter la pénibilité 
du maintien en rétention.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 213
Article 15, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que les 
ressortissants de pays tiers placés en garde 
temporaire soient traités humainement et 
dignement dans le respect de leurs droits 
fondamentaux et conformément aux 
dispositions du droit national et 
international. Sur demande, ils sont 
autorisés dans les meilleurs délais à entrer
en contact avec leurs représentants légaux, 
les membres de leur famille et les autorités 
consulaires compétentes, ainsi qu’avec les 
organisations internationales et non 
gouvernementales compétentes.

1. Les États membres veillent à ce que les 
ressortissants de pays tiers placés en garde 
temporaire soient traités humainement et 
dignement dans le respect de leurs droits 
fondamentaux et conformément aux 
dispositions du droit national et 
international. La possibilité leur est donnée,
dans les meilleurs délais, d'entrer en contact 
avec leurs représentants légaux, les membres 
de leur famille et les autorités consulaires 
compétentes, ainsi qu’avec les organisations 
internationales et non gouvernementales 
compétentes.

Or. it

Justification

Texte plus précis.
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Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 214
Article 15, paragraphe 2, alinéa 1

2. La garde temporaire se fait dans des 
centres de garde temporaire spécialisés. 
Lorsqu’un État membre ne peut placer 
l’intéressé dans un centre de garde 
temporaire spécialisé et doit le placer dans 
un établissement pénitentiaire, il veille à ce 
que les ressortissants de pays tiers placés en 
garde temporaire soient en permanence 
séparés physiquement des prisonniers de 
droit commun.

2. La garde temporaire se fait dans un 
établissement pénitentiaire.

Or. it

Justification

Dans le prolongement logique des modifications déjà proposées, la garde temporaire ne peut 
se faire que dans une institution pénitentiaire. D'autres formes de détention ne sont pas 
admises.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 215
Article 15, paragraphe 2

2. La garde temporaire se fait dans des 
centres de garde temporaire spécialisés. 
Lorsqu’un État membre ne peut placer 
l’intéressé dans un centre de garde 
temporaire spécialisé et doit le placer dans 
un établissement pénitentiaire, il veille à ce 
que les ressortissants de pays tiers placés en
garde temporaire soient en permanence 
séparés physiquement des prisonniers de 
droit commun.

2. La rétention se fait dans des centres de 
rétention spécialisés. Lorsqu’un État 
membre ne peut placer l’intéressé dans un 
centre de rétention spécialisé et se voit 
contraint de le placer dans un établissement 
pénitentiaire en raison de l'absence de 
places dans les centre de rétention 
spécialisés, il s'assure que les ressortissants 
de pays tiers placés en rétention soient en 
permanence séparés physiquement des 
prisonniers de droit commun, même pendant 
les périodes de loisirs.

Or. fr

Justification

La règle absolue doit être le maintien dans des centres de rétention spécialisés.
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Le recours à la rétention en établissement pénitentiaire doit être l'exception, et ce afin de 
limiter le caractère traumatique du maintien en rétention et de ne pas nourrir l'amalgame 
entre étranger et criminel qui pourrait être fait. S'il y a recours aux établissements 
pénitentiaires, cela ne peut être fait qu'en s'assurant de la séparation stricte des personnes 
retenues et des prisonniers de droit commun.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 216
Article 15, paragraphe 3

Une attention particulière sera accordée à la 
situation des personnes vulnérables. Les 
États membres veillent à ce que les mineurs 
ne soient pas placés en garde temporaire 
dans des établissements pénitentiaires 
ordinaires. Les mineurs non accompagnés 
sont séparés des adultes sauf si cette 
séparation est considérée comme contraire à 
l’intérêt supérieur de l’enfant.

3. Une attention particulière est accordée à la 
situation des personnes vulnérables. En 
aucun cas les personnes vulnérables ne 
doivent être placées en rétention.

Or. fr

Justification

Il n'est pas acceptable de voir les personnes vulnérables être détenues car cela irait à 
l'encontre du respect de la dignité humaine.

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 217
Article 15, paragraphe 2, alinéa 2

Une attention particulière sera accordée à la 
situation des personnes vulnérables. Les 
États membres veillent à ce que les mineurs 
ne soient pas placés en garde temporaire 
dans des établissements pénitentiaires 
ordinaires. Les mineurs non accompagnés 
sont séparés des adultes sauf si cette 
séparation est considérée comme contraire 
à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Une attention particulière sera accordée à la 
situation des personnes vulnérables. Les 
États membres veillent à ce que les mineurs 
ne soient pas placés en garde temporaire 
dans des établissements pénitentiaires 
ordinaires. Les mineurs non accompagnés 
sont séparés des adultes.

Or. en
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Justification

Il ne saurait être question de placer des enfants en détention préventive.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 218
Article 15, paragraphe 2, alinéa 2

Une attention particulière sera accordée à la 
situation des personnes vulnérables. Les 
États membres veillent à ce que les mineurs 
ne soient pas placés en garde temporaire 
dans des établissements pénitentiaires 
ordinaires. Les mineurs non accompagnés 
sont séparés des adultes sauf si cette 
séparation est considérée comme contraire à 
l’intérêt supérieur de l’enfant.

Une attention particulière sera accordée à la 
situation des personnes vulnérables. Les 
États membres veillent à ce que les mineurs 
ne soient jamais placés en garde temporaire. 
Les mineurs non accompagnés ne sont pas
séparés des adultes sauf si cette séparation 
est considérée comme contraire à l’intérêt 
supérieur de l’enfant.

Or. it

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 219
Article 15, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que les 
organisations internationales et 
non gouvernementales aient la possibilité de 
se rendre dans les lieux de garde temporaire 
afin d'évaluer les conditions de garde 
temporaire. Ces visites peuvent être 
soumises à une autorisation.

3. Les États membres veillent à ce que les 
organisations internationales, comme le 
HCR, et non gouvernementales, les 
représentants institutionnels, les organes 
d'information aient toujours la possibilité 
de se rendre dans les lieux de garde 
temporaire afin d'évaluer les conditions de 
garde temporaire. Ces visites peuvent être
réglementées de façon telle qu'elles ne 
puissent porter atteinte au droit des détenus 
au respect de la vie privée et ne peuvent 
faire l'objet de limitations susceptibles de 
faire obstacle à la connaissance, par 
l'opinion publique, des conditions de 
détention.

Or. it
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Justification

La transparence doit être le principe de base de la gestion des politiques de migration de 
l'Union européenne.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 220
Article 15, paragraphe 4

3. Les États membres veillent à ce que les 
organisations internationales et non 
gouvernementales aient la possibilité de se 
rendre dans les lieux de garde temporaire 
afin d'évaluer les conditions de garde 
temporaire. Ces visites peuvent être 
soumises à une autorisation.

4. Les États membres veillent à ce que les 
organisations internationales et non 
gouvernementales accréditées se voient 
accorder un accès et un droit de travailler 
dans les lieux de rétention afin d'évaluer les 
conditions de rétention et de  porter 
assistance aux personnes placées en 
rétention s dans le respect des règles 
internationales et nationales. 

Or. fr

Justification

La présence des ONG est très appréciable en centres de rétention étant donnée leur 
expérience aux côtés des migrants qu'elles peuvent assister. Par ailleurs elles peuvent au 
mieux évaluer les besoins des personnes retenues dans les centres.

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 221
Article 15, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que les 
organisations internationales et 
non gouvernementales aient la possibilité de 
se rendre dans les lieux de garde temporaire 
afin d'évaluer les conditions de garde 
temporaire. Ces visites peuvent être 
soumises à une autorisation.

3. Les États membres veillent à ce que les 
organisations nationales, internationales et 
non gouvernementales concernées aient 
accès aux lieux de garde temporaire afin 
d'évaluer les conditions de garde temporaire. 
Ces visites peuvent être soumises à une 
autorisation.

Or. en
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 222
Article 15, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. La défense des intérêts de l'enfant 
doit être assurée par le service social 
compétent ou par un avocat désigné avant 
l'émission de l'ordre de garde temporaire.

Or. en

Justification

Il faut sauvegarder sans retard les intérêts de l'enfant.

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 223
Article 16, partie introductive

Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers qui 
ne remplit pas ou ne remplit plus les 
conditions d’entrée énoncées à l'article 5 de 
la convention d'application de l'accord de 
Schengen et fait l’objet d’une décision de 
retour ou d'éloignement prise dans un État 
membre (le «premier État membre») est 
appréhendé sur le territoire d’un autre État 
membre (le «second État membre»), le 
second État membre peut prendre les 
mesures suivantes:

Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers qui 
ne remplit pas les conditions d’entrée 
énoncées à l'article 5 de la convention 
d'application de l'accord de Schengen et fait 
l’objet d’une décision de retour ou 
d'éloignement prise dans un État membre (le 
«premier État membre») est appréhendé sur 
le territoire d’un autre État membre (le 
«second État membre»), le second État 
membre peut prendre les mesures suivantes:

Or. it

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 224
Article 16, point a)

a) reconnaître la décision de retour ou 
d’éloignement prise par le premier État 
membre et exécuter l’éloignement, auquel 
cas les États membres procèdent à la 
compensation des éventuels déséquilibres 

supprimé



PE 378.672v01-00 88/90 AM\630827FR.doc

FR

financiers susceptibles d’en résulter en 
appliquant la décision 2004/191/CE du 
Conseil par analogie;

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 225
Article 16, point a)

a) reconnaître la décision de retour ou 
d’éloignement prise par le premier État 
membre et exécuter l’éloignement, auquel 
cas les États membres procèdent à la 
compensation des éventuels déséquilibres 
financiers susceptibles d’en résulter en 
appliquant la décision 2004/191/CE du 
Conseil par analogie;

a) reconnaître, dans le cas où a déjà été 
adoptée la décision sur la reconnaissance 
mutuelle des titres de séjour entre les pays 
de l'UE, la décision de retour ou 
d’éloignement prise par le premier État 
membre et exécuter l’éloignement, auquel 
cas les États membres procèdent à la 
compensation des éventuels déséquilibres 
financiers susceptibles d’en résulter en 
appliquant la décision 2004/191/CE du 
Conseil par analogie;

Or. it

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 226
Article 17, alinéa 2

La Commission présente un rapport pour la 
première fois quatre ans après la date visée 
à l’article 18, paragraphe 1, au plus tard.

La Commission présente un rapport pour la 
première fois deux ans après la date visée à 
l’article 18, paragraphe 1, au plus tard, puis 
tous les deux ans.

Or. fr

Justification

Etant donnée l'importante mesure que constitue cette directive et son impact sur un nombre 
important de personnes, il paraît important d'obtenir une évaluation dans des délais plus 
rapprochés.
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Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 227
Article 17, alinéa 2 bis (nouveau)

L'Agence européenne des droits 
fondamentaux devrait accorder une 
attention particulière sur le respect des 
dispositions prévues par cette directive dans 
son application par les États membres de 
l'Union Européenne.

Or. fr

Justification

La question du respect des droits de l'homme et de plusieurs Conventions internationales est 
fortement en jeu dans cette directive, aussi mériterait-elle toute l'attention de la future Agence 
européenne des droits fondamentaux.

Amendement déposé par Adeline Hazan

Amendement 228
Article 17, alinéa 2 ter (nouveau)

Les États membres devraient s'accorder sur 
la création d'un médiateur européen, 
désigné parmi les membres du Parlement 
européen,  qui serait chargé d'évaluer la 
façon dont les protections garanties par 
cette mesure sont effectivement respectées.

Or. fr

Justification

Les Etats membres gagneraient à se doter d'un médiateur européen, désigné parmi les 
membres du Parlement européen, qui s'assurerait du respect entier des droits fondamentaux 
des personnes éloignées.

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 229
Article 17, alinéa 2 bis (nouveau)
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Afin d'évaluer l'incidence de la politique de 
retour sur les personnes concernées ainsi 
que sur le pays ou la communauté de 
retour, tous les retours doivent être 
enregistrés et suivis à l'effet d'établir des 
statistiques conformément au règlement … 
du … du Parlement européen et du Conseil 
relatif aux statistiques sur l'immigration.

Or. en

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 230
Article 18, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard (vingt-quatre mois après sa publication 
au Journal officiel de l'Union européenne). 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard (dix-huit mois après sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne). Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Or. en
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