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Proposition de résolution

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 1
Visa 5 bis (nouveau)

- vu sa résolution du 15 février 2007 sur la situation humanitaire des réfugiés en 
provenance d'Irak1,

Or. sv

Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 2
Visa 6 bis (nouveau)

- vu sa résolution législative sur la proposition de directive du Conseil relative à des 
normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié 
dans les États membres du 27 septembre 20052

Or. en

  
1 Textes adoptés, P6_TA(2007)0056.
2 JO C 227 E du 21.9.2006, p. 46.
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Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 3
Considérant -A (nouveau)

-A. considérant que la garantie du droit d'asile est un élément fondamental de la 
culture juridique de l'Union européenne permettant d'assurer en tout temps, dans le 
respect plein et entier des conventions internationales et de la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'application du 
principe de non-refoulement,

Or. it

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 4
Considérant -A bis (nouveau)

-A bis. considérant qu'il a, ces dernières années, déjà dénoncé dans diverses résolutions la 
violation par plusieurs États membres du principe de non-refoulement, 

Or. it

Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 5
Considérant D

D. rappelant que les instruments adoptés jusqu'ici dans le domaine de l'asile n'ont fait 
que fixer des normes minimales et considérant qu'il y a lieu de vaincre la tendance à 
se mettre d'accord sur le plus petit commun dénominateur afin d'éviter le 
nivellement par le bas ainsi que la réduction de la protection et de la qualité de 
l'accueil, des procédures et de la protection,

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 6
Considérant E

E. rappelant que dans le programme de La Haye des 4 et 5 novembre 2004, le Conseil 
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européen a convié le Conseil et la Commission à établir des structures appropriées 
associant les services nationaux des États membres en matière d'asile pour faciliter la 
coopération pratique, et estimant que le renforcement de cette coopération pratique 
ainsi que des échanges d'informations et de meilleures pratiques entre États membres 
constitue un instrument important pour réaliser l'objectif d'une procédure d'asile et 
d'un statut de réfugié communs,

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 7
Considérant F

F. estimant que le renforcement de la confiance mutuelle constitue l'une des pierres 
angulaires de la création d'un système d'asile commun, et qu'une coopération pratique 
et régulière entre les différents niveaux de l'administration des États membres 
auxquels sont confiées les mêmes tâches constitue le meilleur moyen de parvenir à 
instaurer cette confiance; que le renforcement de la confiance mutuelle suppose 
aussi que la coopération pratique entre les États membres soit menée de manière 
transparente, ce qui nécessite la publicité des compétences et une information 
appropriée, en ce compris le contrôle du Parlement européen, autant d'éléments 
nécessaires pour assurer la qualité et accroître la confiance du public à l'égard de la 
gestion de la politique d'asile et, partant, de promouvoir des procédures moins 
accusatoires et plus efficaces,

Or. en

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 8
Considérant F

F. estimant que le renforcement de la confiance mutuelle constitue l'une des pierres 
angulaires de la création d'un système d'asile commun, et qu'une coopération pratique 
et régulière entre les différents niveaux de l'administration des États membres 
auxquels sont confiées les mêmes tâches, accomplies de manière transparente, avec 
l'information appropriée, notamment en ce qui concerne le Parlement européen, 
constitue le meilleur moyen de parvenir à instaurer cette confiance, 

Or. nl
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Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 9
Considérant F bis (nouveau)

F bis. considérant que, malgré l'augmentation du nombre de guerres et de tragédies 
humanitaires, l'Union européenne a enregistré, ces dernières années, une 
diminution continue des demandes d'asile et qu'il est manifeste que ce recul 
s'explique par la difficulté des demandeurs d'asile de rejoindre les États membres,

Or. it

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 10
Considérant G

G. soulignant qu'une mise en œuvre efficace de la politique d'asile présuppose la 
poursuite de divers objectifs complémentaires tels que l'amélioration de la qualité des 
décisions et le traitement rapide et sûr des demandes de protection (suppression),

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 11
Considérant G

G. soulignant qu'une mise en œuvre efficace de la politique d'asile présuppose la 
poursuite de divers objectifs complémentaires tels que l'amélioration de la qualité des 
décisions, le traitement rapide et sûr des demandes de protection ainsi que 
l'organisation, dans les pays d'origine, de campagnes d'information sur les possibilités 
d'immigration légale, sur les modalités d'acquisition du statut de réfugié ou de 
protection humanitaire, sur les conséquences de l'immigration illégale ainsi que sur 
celles de la non-reconnaissance du statut de réfugié (suppression),

Or. it

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez

Amendement 12
Considérant G

G. soulignant qu'une mise en œuvre efficace de la politique d'asile présuppose la 
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poursuite de divers objectifs complémentaires tels que l'amélioration de la qualité des 
décisions, le traitement rapide et sûr des demandes de protection ainsi que 
l'organisation, dans les pays d'origine et de transit, de campagnes d'information sur les 
conséquences de l'immigration illégale, les dangers de la traite des êtres humains, en 
particulier pour les femmes et les mineurs non accompagnés, ainsi que sur celles de 
la non reconnaissance du statut de réfugié, de même que sur les possibilités 
d'immigration légale,

Or. es

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 13
Considérant K

K. rappelant que le 8 mars 2006, le Parlement a introduit un recours en annulation de 
la directive 2005/85/CE (affaire C-133/06), tendant à ce que la Cour annule les 
articles 29, paragraphes 1 et 2, et 36, paragraphe 3, de la directive, qui concernent 
l'adoption d'une liste commune de pays d'origine sûrs et d'une liste commune de 
pays tiers européens sûrs,

Or. en

Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 14
Considérant K

K. considérant que le Conseil n'a pas tenu compte de l'avis du Parlement lorsqu'il a 
adopté la directive 2005/85/CE (suppression)

Or. en

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 15
Considérant K

K. rappelant que l'article 29 de la directive 2005/85 sur les procédures prévoit la 
constitution d'une liste commune minimale de pays tiers considérés comme sûrs 
(suppression),

Or. nl
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 16
Considérant K

K. rappelant que l'article 29 de la directive 2005/85 sur les procédures prévoit la
constitution d'une liste commune minimale de pays tiers considérés comme sûrs 
(suppression),

Or. en

Amendement déposé par Patrick Gaubert

Amendement 17
Considérant K

K. rappelant que l'article 29 de la directive 2005/85 sur les procédures prévoit la 
constitution d'une liste commune minimale de pays tiers considérés comme sûrs, et 
regrettant que cette liste n'ait toujours pas été établie, sachant qu'il s'agit là d'un 
élément décisif de la constitution d'un système d'asile commun ainsi que de décisions 
rapides concernant le statut; soulignant que l'inscription d'un pays sur cette liste ne 
signifie pas que les demandeurs d'asile originaires de ce pays se voient 
automatiquement refuser l'asile, mais que leur demande est traitée de façon 
prioritaire,

Or. fr

Amendement déposé par Giusto Catania et Adamos Adamou

Amendement 18
Considérant K

K. rappelant que l'article 29 de la directive 2005/85 sur les procédures prévoit la 
constitution d'une liste commune minimale de pays tiers considérés comme sûrs, 
constatant que cette liste n'est toujours pas établie et considérant donc qu'il est
manifestement impossible d'identifier avec une certitude absolue les pays pouvant 
être considérés comme sûrs, 

Or. it
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Amendement déposé par Giusto Catania 

Amendement 19
Considérant K

K. rappelant que l'article 29 de la directive 2005/85 sur les procédures prévoit la 
constitution d'une liste commune minimale de pays tiers considérés comme sûrs, 
constatant que cette liste n'est toujours pas établie et considérant donc qu'il est 
manifestement impossible d'identifier avec une certitude absolue les pays pouvant 
être considérés comme sûrs,

Or. it

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 20
Considérant L

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania et Adamos Adamou

Amendement 21
Considérant L

supprimé

Or. it

Amendement déposé par Giusto Catania 

Amendement 22
Considérant L

supprimé

Or. it
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Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez

Amendement 23
Considérant M

M. attirant l'attention sur le fait que, pour assurer des procédures fiables et équitables 
garantissant le respect des droits des demandeurs d'asile, les États membres doivent 
pouvoir disposer d'informations de qualité sur les risques réels encourus dans les pays 
d'origine,

Or. es

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 24
Considérant N

N. conscient des difficultés techniques et politiques qui entravent la mise en commun 
d'informations à caractère sensible sur les pays d'origine, mais convaincu qu'à terme, il 
s'agira de parvenir à mettre en place une base de données commune sur les pays 
d'origine et de faire en sorte que les demandeurs d'asile et leurs conseils aient accès 
à ladite base de données,

Or. en

Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 25
Considérant N

N. conscient des difficultés techniques et politiques qui entravent la mise en commun 
d'informations à caractère sensible sur les pays d'origine, mais convaincu qu'à terme, il 
s'agira de parvenir à mettre en place une base de données commune sur les pays 
d'origine afin que tous les décideurs puissent s'appuyer sur les mêmes informations 
lorsqu'ils examinent une demande,

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania 

Amendement 26
Considérant N

N. conscient des difficultés techniques et politiques qui entravent la mise en commun 
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d'informations à caractère sensible sur les pays d'origine, mais convaincu qu'à terme, il 
s'agira de parvenir à mettre en place une base de données commune sur les conditions 
de vie et sur les risques de persécution de la personne du fait des pays d'origine, afin 
que tous les États membres puissent baser leurs décisions sur des informations 
identiques,

Or. it

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 27
Considérant O

O. considérant que pour améliorer les procédures de décision, il faut que les 
fonctionnaires qui sont à l'origine de ces décisions aient reçu une formation 
appropriée et possèdent l'expertise requise,

Or. nl

Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 28
Paragraphe -1 (nouveau)

-1. réaffirme la nécessité d'une politique commune en matière d'asile fondée sur 
l'obligation d'accueillir les demandeurs d'asile ainsi que sur le respect du principe 
de non-refoulement et sur une stratégie solide en matière de protection régionale, 
notamment grâce à des programmes de protection régionale; rappelle dans ce 
contexte le rôle fondamental d'une politique étrangère et de sécurité commune 
promouvant et préservant la démocratie et les droits fondamentaux;

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania 

Amendement 29
Paragraphe -1 (nouveau)

-1. considérant que la garantie du droit d'asile est un élément fondamental de la 
culture juridique de l'Union européenne permettant d'assurer en tout temps, dans le 
respect plein et entier des conventions internationales et de la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'application du 
principe de non-refoulement;
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Or. it

Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 30
Paragraphe 1

1. réaffirme avec force que le but ultime de l'instauration d'un système d'asile commun 
doit être d'assurer une grande qualité de protection, d'évaluation des demandes 
d'asile et des procédures aboutissant à des décisions justes et bien fondées; attire 
l'attention sur le fait que l'amélioration de la qualité des décisions doit permettre aux 
personnes ayant besoin d'une protection de pénétrer en toute sécurité sur le 
territoire de l'UE et de voir leur demande examinée comme il convient et assurer le 
respect rigoureux des normes internationales en matière de droits de l'homme et de 
droits des réfugiés, en particulier le principe de non-refoulement;

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania 

Amendement 31
Paragraphe 3

3. demande à la Commission d'œuvrer à promouvoir dans tous les États membres 
l'instauration d'une procédure unique qui permet de gagner en rapidité et en efficacité 
afin de garantir, dans les meilleurs délais, la reconnaissance du statut de réfugié à 
toute personne pouvant s'en prévaloir;

Or. it

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez

Amendement 32
Paragraphe 3

3. demande à la Commission et au Conseil d'œuvrer à promouvoir dans tous les États 
membres l'instauration d'une procédure unique qui permet de gagner en rapidité et en 
efficacité;

Or. es
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Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 33
Paragraphe 3

3. demande au Conseil et à la Commission d'œuvrer à promouvoir dans tous les États 
membres l'instauration d'une procédure unique qui permet de gagner en rapidité et en 
efficacité;

Or. nl

Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 34
Paragraphe 3

3. demande à la Commission d'œuvrer à promouvoir dans tous les États membres 
l'instauration d'une procédure unique qui permet de gagner en équité (suppression) ;

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 35
Paragraphe 4

4. rappelle que, s'agissant des conditions et des modalités d'octroi d'une protection 
internationale, notamment d'une protection subsidiaire, des disparités subsisteront 
entre les États membres et le risque de l'"asylum shopping" continuera d'exister 
(suppression);

Or. en

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 36
Paragraphe 4

4. rappelle que, s'agissant des conditions et des modalités d'octroi d'une protection 
internationale, notamment d'une protection subsidiaire, des disparités subsisteront 
entre les États membres et le risque de l'"asylum shopping" continuera d'exister aussi 
longtemps que la législation en place dans le domaine de l'asile se fondera sur des 
normes minimales et reposera sur le plus petit commun dénominateur;
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Or. en

Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 37
Paragraphe 6

6. (suppression) attend dès lors avec intérêt l'évaluation de la Commission sur le 
règlement Dublin II et l'éventuelle révision de celui-ci, à l'effet d'alléger la charge 
disproportionnée imposée à certains États membres aux frontières extérieures de 
l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania 

Amendement 38
Paragraphe 6

6. estime que l'une des améliorations à apporter au système européen d'asile consisterait 
à mieux répartir la charge entre les États membres en évitant de surcharger les pays 
de première arrivée, tels que Malte, de missions administratives qu'ils ne peuvent 
pas mener à bien à bref délai, et attend dès lors avec intérêt l'évaluation de la 
Commission sur le règlement Dublin II, ainsi que d'éventuelles propositions en la 
matière afin d'éviter que les demandeurs d'asile n'attendent des mois et des mois, 
souvent même dans des conditions de détention exécrables, l'examen de leur 
dossier;

Or. it

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 39
Paragraphe 6

6. estime que l'une des améliorations à apporter au système européen d'asile consisterait 
à mieux répartir la charge entre les États membres, comme le demande notamment sa 
résolution du 15 février 2007 sur la situation humanitaire des réfugiés en 
provenance d'Irak, et attend dès lors avec intérêt l'évaluation de la Commission sur le 
règlement Dublin II, ainsi que d'éventuelles propositions en la matière;

Or. sv
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Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 40
Paragraphe 6

6. estime que l'une des améliorations à apporter au système européen d'asile consisterait 
à mieux répartir la charge entre les États membres, et attend des propositions mettant 
en place un mécanisme de répartition des charges donnant un caractère 
contraignant au principe de solidarité;

Or. en

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez

Amendement 41
Paragraphe 6

6. estime que l'une des améliorations à apporter au système européen d'asile consisterait 
à encourager davantage de solidarité entre les États membres, et attend dès lors avec 
intérêt l'évaluation de la Commission sur le règlement Dublin II, ainsi que 
d'éventuelles propositions en la matière;

Or. es

Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 42
Paragraphe 6 bis (nouveau)

6 bis. est d'avis qu'un instrument permettant de garantir une meilleure gestion de l'entrée 
sur le territoire de l'UE de personnes ayant besoin d'une protection internationale 
devrait résider dans un système communautaire de réinstallation fondé sur le 
respect des souhaits de ces personnes et sur la participation volontaire de tous les 
États membres, système en vertu duquel les intéressés seraient transférés d'un 
premier pays d'accueil vers un État membre où leur serait garantie la protection et 
où ils auraient la possibilité de s'intégrer et de vivre de manière autonome, le 
HCNUR participant à la sélection et à la transmission des dossiers;

Or. en
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Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 43
Paragraphe 7

7. est d'avis qu'il s'agirait de veiller à ce que les fonctionnaires et les magistrats chargés 
de l'octroi du statut de réfugié disposent d'une formation solide; est d'avis que cette 
formation doit englober des éléments de technique d'interview, de relations avec des 
personnes vulnérables et traumatisées, la recherche et l'évaluation d'informations 
concernant le pays d'origine, l'évaluation de la crédibilité, le droit international 
relatif aux réfugiés et aux droits de l'homme et la rédaction de décisions, et qu'elle 
devrait être conçue en collaboration étroite avec le HCNUR, les organisations non 
gouvernementales et des experts indépendants; considère que la formation des 
décideurs devrait être obligatoire et continue et qu'elle devrait prévoir des recyclages 
pour le personnel expérimenté; considère que l'initiative d'élaboration d'un cursus 
européen en matière d'asile offre en son état actuel la possibilité d'établir une 
formation de haut niveau pour les décideurs sur tout le territoire de l'Union;

Or. en

Amendement déposé par Hubert Pirker

Amendement 44
Paragraphe 7

7. est d'avis qu'il s'agirait de veiller à ce que les fonctionnaires chargés de l'octroi du 
statut de réfugié disposent d'une formation solide fondée sur un cursus européen;

Or. de

Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 45
Paragraphe 7

7. est d'avis qu'il s'agirait de veiller à ce que les fonctionnaires chargés de l'octroi du 
statut de réfugié disposent d'une formation solide, en prévoyant la possibilité d'un 
diplôme obligatoire ou d'un niveau de qualification obligatoire;

Or. en
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Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 46
Paragraphe 8

8. demande que les pays de destination mènent des campagnes d'information destinées à 
informer sur la politique commune en matière d'asile et à faire accepter celle-ci 
ainsi que la nécessité d'assurer une protection internationale aux réfugiés;

Or. en

Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 47
Paragraphe 8

8. demande que les pays d'origine mènent des campagnes d'information destinées à 
informer les personnes intéressées sur les procédures d'asile de l'UE et sur les 
canaux de migration légale;

Or. en

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 48
Paragraphe 8

8. demande que les pays d'origine mènent des campagnes d'information destinées à 
éclairer les demandeurs d'asile potentiels sur les risques de l'immigration illégale, sur 
les conséquences de la non attribution du statut de réfugié et sur les possibilités 
d'immigration légale (suppression);

Or. nl

Amendement déposé par Giusto Catania 

Amendement 49
Paragraphe 8

8. demande que les pays d'origine mènent des campagnes d'information destinées à 
éclairer les demandeurs d'asile potentiels sur les possibilités d'immigration légale, sur 
les modalités d'acquisition du statut de réfugié ou de protection humanitaire, sur les 
risques de l'immigration illégale, sur les conséquences de la non-attribution du statut 
de réfugié et sur les possibilités d'immigration légale (suppression), et ce afin 
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d'augmenter les capacités d'accueil de réfugiés dans l'Union européenne, d'éviter 
que des immigrants économiques potentiels ne décident d'effectuer à tort des 
démarches d'asile, de prévenir les morts tragiques d'immigrants lors des tentatives 
de passage des frontières, de réduire le nombre de demandes non fondées ainsi que 
les franchissements de frontières illégaux;

Or. it

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez

Amendement 50
Paragraphe 8

8. demande que les pays d'origine et de transit mènent des campagnes d'information 
destinées à éclairer les demandeurs d'asile potentiels sur les risques de l'immigration 
illégale, sur les conséquences de la non attribution du statut de réfugié et sur les 
possibilités d'immigration légale, et ce afin de réduire le nombre de demandes non 
fondées, les dangers de la traite des êtres humains, en particulier pour les femmes et 
les mineurs non accompagnés, ainsi que les franchissements de frontières illégaux;

Or. es

Amendement déposé par Patrick Gaubert

Amendement 51
Paragraphe 8

8. demande que les États membres et la Commission mènent des campagnes 
d'information dans les pays d'origine, destinées à éclairer les demandeurs d'asile 
potentiels sur les risques de l'immigration illégale, sur les conséquences de la non-
attribution du statut de réfugié et sur les possibilités d'immigration légale, et ce afin de 
réduire le nombre de demandes non fondées ainsi que les franchissements de 
frontières illégaux;

Or. fr

Amendement déposé par Martine Roure

Amendement 52
Paragraphe 8 (concerne la version française)

8. demande que (suppression) des campagnes d'information soient menées dans les pays 
d'origine, destinées à éclairer les demandeurs d'asile potentiels sur les risques de 
l'immigration illégale, sur les conséquences de la non-attribution du statut de réfugié et 
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sur les possibilités d'immigration légale, et ce afin de réduire le nombre de demandes 
non fondées ainsi que les franchissements de frontières illégaux;

(Les autres versions linguistiques parlent de campagne d'informations dans les pays 
d'origines et non par les pays d'origine.)

Or. fr

Amendement déposé par Giusto Catania 

Amendement 53
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. demande à la Commission et aux États membres de suspendre toutes les aides 
financières à la construction de centres de rétention de demandeurs d'asile hors du 
territoire de l'Union européenne et dans les pays candidats à l'adhésion;

Or. it

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 54
Paragraphe 9

9. demande une application rapide et équitable des mesures visant les personnes 
auxquelles le statut de réfugié a été refusé ou retiré, tenant compte des droits 
fondamentaux dont toute personne doit bénéficier; attire l'attention à cet égard sur 
la nécessité de mettre en place une procédure européenne de rapatriement;

Or. nl

Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 55
Paragraphe 9

9. demande une application (suppression) et équitable des mesures visant les personnes 
auxquelles le statut de réfugié a été refusé ou retiré une fois que les voies de recours 
ont été épuisées, dans le plein respect du principe de non-refoulement et de la 
dignité humaine et conformément aux procédures d'asile;

Or. en
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Amendement déposé par Giusto Catania 

Amendement 56
Paragraphe 9

9. demande une application rapide et équitable des mesures visant les personnes 
auxquelles le statut de réfugié a été refusé ou retiré, après avoir motivé la décision et 
permis l'utilisation effective des voies de recours;

Or. it

Amendement déposé par Luciana Sbarbati

Amendement 57
Paragraphe 9

9. demande une application rapide et équitable des mesures visant les personnes 
auxquelles le statut de réfugié a été refusé ou retiré, sans préjudice des droits des 
demandeurs d'asile dans le cadre des mesures éventuelles de rapatriement et du 
respect, par les pays d'origine, des conventions internationales relatives à la 
protection des droits de l'homme;

Or. it

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 58
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. demande une application rapide et équitable des mesures visant les personnes qui 
ont obtenu le statut de réfugié ou de protection humanitaire afin de favoriser des 
conditions de vie décentes, une réelle intégration dans la vie sociale et politique, 
ainsi qu'une participation active et entière aux choix de la communauté d'accueil;

Or. it

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 59
Paragraphe 10

10. encourage la Commission à faire en sorte qu'une base de données commune pour les 
informations relatives au pays d'origine soit exacte, transparente, à jour et 
accessible au public; reconnaît que cette information est un élément 
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particulièrement important pour l'examen des demandes d'asile et que le principe de 
l'égalité des armes suppose que les demandeurs d'asile et leurs conseils aient accès 
aux mêmes informations que les organismes qui prennent les décisions;

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 60
Paragraphe 10

10. encourage la Commission à résoudre dans les meilleurs délais les problèmes 
techniques et politiques inhérents à la mise en place d'une base de données commune 
sur les pays d'origine; souhaite qu'une solution pragmatique au problème du 
multilinguisme puisse être trouvée; encourage la Commission à faire en sorte qu'une 
base de données commune pour les informations relatives au pays d'origine soit 
exacte, transparente, à jour et accessible au public; reconnaît que cette information 
est un élément particulièrement important pour l'examen des demandes d'asile et 
que le principe de l'égalité des armes suppose que les demandeurs d'asile et leurs 
conseils aient accès aux mêmes informations que les organismes qui prennent les 
décisions;

Or. en

Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 61
Paragraphe 10

10. encourage la Commission à résoudre dans les meilleurs délais les problèmes 
techniques et politiques inhérents à la mise en place d'une base de données commune 
sur les pays d'origine; considère qu'une base de données de l'UE devrait fonctionner 
en tant que système ouvert dans lequel l'information sur les pays d'origine serait 
transparente, actuelle, publique et validée par un groupe d'experts; demande 
instamment que les demandeurs d'asile et leurs conseils aient accès aux mêmes 
informations que les organismes chargés de prendre les décisions; souhaite qu'une 
solution pragmatique au problème du multilinguisme puisse être trouvée;

Or. en
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Amendement déposé par Patrick Gaubert

Amendement 62
Paragraphe 10

10. encourage la Commission à résoudre dans les meilleurs délais les problèmes 
techniques et politiques inhérents à la mise en place d'une base de données commune 
sur les pays d'origine, afin que les États membres puissent disposer d'informations 
identiques pour prendre leurs décisions; souhaite qu'une solution pragmatique au 
problème du multilinguisme puisse être trouvée;

Or. fr

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 63
Paragraphe 10

10. encourage la Commission à résoudre dans les meilleurs délais les problèmes 
techniques et politiques inhérents à la mise en place d'une base de données commune 
sur les conditions de vie et sur les risques de persécution de la personne du fait des 
pays d'origine; souhaite qu'une solution pragmatique au problème du multilinguisme 
puisse être trouvée;

Or. it

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 64
Paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. rappelle sa résolution du 14 février 2007 sur l'utilisation alléguée de pays européens 
par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers1, qui a 
notamment pour objet d'envisager les moyens d'éviter que les abus et les violations 
commis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme puissent se reproduire à 
l'avenir; rappelle qu'il estime que le terrorisme doit être combattu par des moyens 
légaux et doit être vaincu dans le respect du droit international et du droit national, 
que, notamment, la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
ne doit souffrir aucune concession et qu'il est indispensable de respecter toujours et 
pleinement les droits de l'homme en veillant à ce que les personnes soupçonnées de 
terrorisme soient jugées et condamnées selon des procédures légales; estime que ces 
principes doivent être plus particulièrement respectés lors de l'examen des nouvelles 
demandes d'asile par les États membres;

  
1 Textes adoptés, P6_TA(2007)0032.
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Or. sv

Amendement déposé par Inger Segelström

Amendement 65
Paragraphe 10 ter (nouveau)

10 ter. réitère son appel au Conseil, tel qu'exprimé dans ses résolutions du 6 juillet 20061 et 
du 14 février 2007 sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le 
transport et la détention illégale de prisonniers2, afin qu'il adopte une position 
commune qui exclue l'acceptation de simples assurances diplomatiques fournies par 
des pays tiers comme condition de l'application d'une quelconque mesure 
d'extradition légale lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser que les individus 
concernés seraient menacés de faire l'objet d'actes de torture ou de mauvais 
traitements;

Or. sv

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 66
Paragraphe 11

11. demande à la Commission de suspendre, le cas échéant, les efforts déployés pour 
dresser une liste des pays d'origine sûrs en attendant que la Cour de justice se soit 
prononcée sur le recours en annulation introduit par le Parlement européen et 
visant certaines dispositions de la directive 2005/85/CE relative à l'asile;

Or. en

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 67
Paragraphe 11

11. demande à la Commission de suspendre, le cas échéant les efforts déployés pour 
dresser une liste des pays d'origine sûrs en attendant que la Cour de justice se soit 
prononcée sur le recours en annulation des dispositions de la directive 2005/85/CE 
relative à l'asile introduit par le Parlement européen;

Or. en

  
1 Textes adoptés, P6_TA(2006)0316.
2 Textes adoptés, P6_TA(2007)0032.
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Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 68
Paragraphe 11

11. demande instamment à la Commission de suspendre les efforts déployés , 
conformément aux dispositions de l'article 29 de la directive relative à l'asile, pour 
établir une liste des pays tiers sûrs tant que la Cour de justice n'aura pas rendu son 
arrêt; fait observer qu'il ne pourrait accepter une liste commune de pays tiers sûrs 
que si celle-ci avait été adoptée en codécision et respectait les principales 
dispositions énoncées dans sa résolution législative du 27 septembre 20051; souligne 
en outre que la notion de pays tiers sûr ne dispense pas les États membres des 
obligations que leur impose le droit international, en particulier les dispositions 
prévues dans la Convention de Genève sur le principe de non-refoulement et 
l'examen individuel de toute demande d'asile;

Or. en

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 69
Paragraphe 11

11. souhaite un complément d'information sur les efforts déployés par la Commission, 
conformément aux dispositions de l'article 29 de la directive relative à l'asile, pour 
établir une liste des pays tiers sûrs, (suppression)

Or. nl

Amendement déposé par Giusto Catania et Adamos Adamou

Amendement 70
Paragraphe 11

11. se félicite des efforts déployés par la Commission, conformément aux dispositions de 
l'article 29 de la directive relative à l'asile, prend acte de l'impossibilité d'établir une 
liste des pays tiers sûrs et demande au Conseil de prendre sans retard les décisions 
afférentes;

Or. it

  
1 JO C 227 E du 21.9.2006, p. 46.
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Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 71
Paragraphe 11

11. se félicite des efforts déployés par la Commission, conformément aux dispositions de 
l'article 29 de la directive relative à l'asile, prend acte de l'impossibilité d'établir une 
liste des pays tiers sûrs et demande au Conseil de prendre sans retard les décisions 
afférentes;

Or. it

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 72
Paragraphe 12

12. estime que l'idée d'un bureau d'appui européen devrait être creusée et invite la 
Commission à prévoir dans ce contexte les indispensables garanties de transparence 
et de responsabilité;

Or. en

Amendement déposé par Jeanine Hennis-Plasschaert

Amendement 73
Paragraphe 12

12. (suppression) demande à la Commission d'indiquer dans le rapport qu'elle présentera 
début 2008 sur les progrès réalisés dans la première phase des activités, si elle juge 
réellement nécessaire un "bureau d'appui européen" en exposant les avantages et les 
inconvénients de la formule ainsi que son coût;

Or. nl

Amendement déposé par Jean Lambert

Amendement 74
Paragraphe 12

12. estime que la coordination des activités liées à la coopération pratique en matière 
d'asile doit demeurer de la responsabilité de la Commission, laquelle doit pouvoir 
s'appuyer sur des effectifs suffisants; estime que l'idée d'un bureau d'appui européen 
devrait être creusée et invite la Commission à prévoir dans ce contexte les 
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indispensables garanties de transparence et de responsabilité;

Or. en

Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 75
Paragraphe 12

12. estime que la coordination des activités liées à la coopération pratique en matière 
d'asile devrait demeurer du ressort de la Commission, laquelle doit pouvoir s'appuyer 
sur des effectifs suffisants; estime que l'idée d'un bureau d'appui européen devrait 
être creusée et invite la Commission à prévoir dans ce contexte les indispensables 
garanties de transparence et de responsabilité;

Or. en

Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 76
Paragraphe 12 bis (nouveau)

12 bis. juge inacceptable que les demandeurs d'asile soient retenus dans des conditions de 
privation de liberté individuelle et réaffirme la nécessité de loger, durant les 
procédures d'asile, les demandeurs dans des centres autres que ceux utilisés pour la 
rétention des immigrants illégaux;

Or. it

Amendement déposé par Javier Moreno Sánchez

Amendement 77
Paragraphe 13

13. encourage les États membres à coopérer avec le HCNUR et à mettre en place 
(suppression) une opération "Quality initiative", et à en publier les résultats afin de 
faire connaître et de promouvoir les meilleures pratiques dans le traitement des 
demandes de protection internationale;

Or. es
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Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 78
Paragraphe 13

13. encourage les États membres à coopérer avec le HCNUR et à mettre en place 
(suppression) une opération "Quality initiative", et à en publier les résultats afin de 
faire connaître et de promouvoir les meilleures pratiques dans le traitement des 
demandes de protection internationale;

Or. it

Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 79
Paragraphe 13

13. encourage les États membres à coopérer sans réserve avec le HCNUR et à lui 
apporter un appui approprié, notamment un financement complémentaire et 
coordonné et à mettre en place, à l'instar du Royaume-Uni et de l'Autriche, une 
opération "Quality initiative", et à en publier les résultats afin de faire connaître et de 
promouvoir les meilleures pratiques dans le traitement des demandes de protection 
internationale;

Or. en

Amendement déposé par Luciana Sbarbati

Amendement 80
Paragraphe 14

14. se félicite des mesures envisagées par la Commission pour aider, financièrement aussi, les 
États membres à ne pas être injustement pénalisés par leur situation géographique dans 
la gestion de l'immigration et de la protection des réfugiés, sachant que les demandes 
d'asile exigent des structures adéquates et la mise en œuvre rapide de procédures, grâce 
notamment à l'envoi d'équipes d'experts;

Or. it
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Amendement déposé par Giusto Catania

Amendement 81
Paragraphe 14

14. se félicite des mesures envisagées par la Commission pour aider les États membres qui 
subissent des pressions particulières, à faire face aux problèmes d'accueil des 
demandeurs d'asile et de traitement des demandes d'asile, notamment et surtout par 
l'envoi d'équipes d'experts, et estime qu'un nouveau pas en avant doit être fait en 
prévoyant des dérogations au règlement Dublin II;

Or. it

Amendement déposé par Patrick Gaubert

Amendement 82
Paragraphe 14

14. se félicite des mesures envisagées par la Commission pour aider les États membres qui 
subissent des pressions particulières, à faire face aux problèmes d'accueil des 
demandeurs d'asile et de traitement des demandes d'asile, notamment et surtout par 
l'envoi d'équipes d'experts dont l'Agence FRONTEX pourrait assurer la 
coordination;

Or. fr

Amendement déposé par Hubert Pirker

Amendement 83
Paragraphe 14

14. se félicite des mesures envisagées par la Commission pour aider les États membres qui 
subissent des pressions particulières, à faire face aux problèmes d'accueil des 
demandeurs d'asile et de traitement des demandes d'asile, notamment et surtout par 
l'envoi d'équipes d'experts constituées d'experts des différents États membres;

Or. de

Amendement déposé par Patrick Gaubert

Amendement 84
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. encourage la Commission à faciliter l'accès aux instruments financiers tels que le 
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Fonds européen pour les réfugiés et le programme ARGO afin de permettre aux 
Etats membres d'obtenir des fonds rapidement en cas de situation d'urgence;

Or. fr

Amendement déposé par Martine Roure, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Claude Moraes

Amendement 85
Paragraphe 16

16. attire l'attention sur le fait que le corpus de droit communautaire créé dans le domaine 
de l'asile appelle une interprétation et une application uniformes dans l'ensemble de 
l’Union; considère que le processus d'harmonisation en matière d'asile sera facilité et 
accéléré si la CJCE peut désormais être saisie par d'autres tribunaux que les plus 
hautes juridictions nationales, ainsi que c'est le cas actuellement; invite dès lors le 
Conseil à restituer à la Cour la plénitude de ses compétences préjudicielles dans le titre 
IV du traité CE; se félicite du document de travail de la Cour de justice1 sur 
l'examen des questions préjudicielles relative à l'espace de liberté, de sécurité et de 
justice et encourage une discussion sur la nécessité d'une procédure adaptée au 
caractère particulier des dossiers relevant du domaine de l'asile et de l'immigration;

Or. en

Amendement déposé par Sarah Ludford

Amendement 86
Paragraphe 16 bis (nouveau)

16 bis. soutient la position adoptée par la Commission dans sa communication du 
28 juin 2006 sur l'adaptation des dispositions du titre IV du traité CE concernant la 
juridiction de la Cour de justice à l'effet d'assurer une protection judiciaire plus 
efficace (COM(2006)0346); rappelle au Conseil que, en vertu de l'article 67, 
paragraphe 2, du traité CE, il est tenu de prendre une décision tendant à adapter les 
dispositions relatives à la juridiction de la Cour de justice au terme de la période 
transitoire de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam; demande 
au Conseil d'adopter dans les meilleurs délais le projet de décision du Conseil 
adaptant les dispositions relatives à la Cour de justice dans les secteurs couverts par 
le titre IV du traité CE; se déclare préoccupé par la durée de la procédure 
préjudicielle à la Cour dans la mesure où, dans les dossiers d'asile, une décision 
préjudicielle de la Cour concernant l'interprétation ou la validité d'actes 
communautaires peut s'avérer urgente eu égard à une mesure d'expulsion 
imminente; se félicite du document de travail de la Cour de justice sur l'examen des 
questions préjudicielles concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice, qui 

  
1 Document du Conseil 13272/06.
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peut servir de base pour l'examen de ce problème;

Or. en


