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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création du 
Fonds européen pour le retour pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme 
général «Solidarité et gestion des flux migratoires» 
(COM(2005)0123 – C6-0126/2005 – 2005/0049(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0123)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, point 3 b), du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0126/2005),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement 
et de la commission des budgets (A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) La présente décision respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus notamment par la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.

Justification

Une référence à la Charte s'impose. L'UE ne peut financer des actions qui ne respectent pas 
les droits de l'homme.

  
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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Amendement 2
Considérant 2 ter (nouveau)

(2 ter) En ce qui concerne le traitement 
des personnes relevant du champ 
d'application de la présente décision, les 
États membres sont liés par les 
obligations qui découlent des instruments 
de droit international auxquels ils sont 
parties et qui interdisent la 
discrimination.

Justification

Il s'agit là d'une clause standard de la législation en matière d'immigration et d'asile.

Amendement 3
Considérant 2 quater (nouveau)

(2 quater) Conformément à la convention 
des Nations unies relative aux droits de 
l’enfant, l’«intérêt supérieur de l'enfant» 
devrait constituer une considération 
primordiale pour les États membres 
lorsqu’ils transposent les dispositions de 
la présente décision.

Justification

Cette référence est utile compte tenu de la situation particulière des enfants faisant l'objet de 
mesures de retour.

Amendement 4
Considérant 3

(3) Une politique communautaire efficace 
en matière de retour constitue un 
complément nécessaire à une politique 
crédible d'immigration légale et d'asile 
ainsi qu'un élément important de la lutte 
contre l'immigration clandestine. Des 
budgets considérables sont consacrés par 
les États membres à la mise en œuvre de 
programmes de rapatriement et 
d'opérations de retour forcé. Une action de 
l'Union européenne dans ce domaine, 

(3) Une politique communautaire efficace 
en matière de retour est complémentaire à 
la mise en place d'une politique crédible 
d'immigration légale et d'asile et constitue 
un élément important de la lutte contre 
l'immigration clandestine. La politique en 
matière de retour doit toujours respecter 
les droits de l'homme et les libertés 
fondamentales. Des budgets considérables 
sont consacrés par les États membres à la 
mise en œuvre de programmes de 
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s'appuyant sur des ressources financières 
suffisantes mises à disposition par la 
Communauté, pourrait soutenir les États 
membres, souligner la nécessité du retour 
des personnes en séjour irrégulier et 
contribuer à renforcer la solidarité entre les 
États membres.

rapatriement et d'opérations de retour 
forcé. Une action de l'Union européenne 
dans ce domaine, s'appuyant sur des 
ressources financières suffisantes mises à 
disposition par la Communauté, pourrait 
soutenir les États membres, souligner la 
nécessité du retour des personnes en séjour 
irrégulier et contribuer à renforcer la 
solidarité entre les États membres.

Justification

Pour l'heure, il n'existe pas de politique efficace en matière d'asile et d'immigration dans 
l'Union européenne. Le processus est en cours. La deuxième partie de l'amendement n'appelle 
pas d'explication.

Amendement 5
Considérant 10

(10) Il est nécessaire de doter la 
Communauté d'un instrument destiné à 
soutenir et à encourager les efforts 
déployés par les États membres pour 
améliorer la gestion des retours dans toutes 
ses dimensions, sur la base du principe de 
la gestion intégrée des retours, afin de 
favoriser une mise en œuvre équitable et 
efficace des normes communes de retour, 
telles que les définissent les instruments 
communautaires présents et futurs relatifs 
au retour.

(10) Il est nécessaire de doter la 
Communauté d'un instrument destiné à 
soutenir et à encourager les efforts 
déployés par les États membres pour 
améliorer la gestion des retours dans toutes 
ses dimensions, sur la base du principe de 
la gestion intégrée des retours, afin de 
favoriser une mise en œuvre équitable et 
efficace des normes communes de retour, 
en particulier telles que les définissent la 
directive .../.../CE relative aux normes et 
procédures communes applicables dans 
les États membres au retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier et les futurs instruments 
communautaires relatifs au retour.

Justification

Il est essentiel d'établir un lien entre ce Fonds et la directive relative au retour qui va établir 
des conditions identiques en matière de retour au sein de l'Union européenne. Sans véritable 
politique de l'UE en matière de retour, le financement des mesures de retour dans les États 
membres n'apporte aucune valeur ajoutée. Les pratiques des États membres diffèrent trop les 
unes des autres. Des normes minimales devraient être établies avant d'utiliser les deniers 
européens pour financer des mesures de retour. 

Amendement 6
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Considérant 11

(11) Aucun financement n'est prévu pour 
cet instrument en 2007, afin de permettre 
la prise en compte des résultats des 
mesures préparatoires de retour (2005-
2006), sur la base d'un rapport de la 
Commission relatif à l'évaluation des 
mesures préparatoires.

(11) Les États membres auront accès au 
Fonds après la mise en œuvre de la 
directive .../CE relative aux normes et 
procédures communes applicables dans 
les États membres au retour des 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier.

Justification

Il est essentiel d'établir un lien entre ce Fonds et la directive relative au retour qui va établir 
des conditions identiques en matière de retour au sein de l'Union européenne. Sans véritable 
politique de l'UE en matière de retour, le financement des mesures de retour dans les États 
membres n'apporte aucune valeur ajoutée. Les pratiques des États membres diffèrent trop les 
unes des autres. Des normes minimales devraient être établies avant d'utiliser les deniers 
européens pour financer des mesures de retour.

Amendement 7
Considérant 12

(12) Les normes communes concernées 
consistent en particulier dans la directive 
2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 
relative à la reconnaissance mutuelle des 
décisions d'éloignement des ressortissants 
de pays tiers et son corollaire, la décision 
2004/191/CE du Conseil du 23 février 
2004 définissant les critères et modalités 
pratiques de la compensation des 
déséquilibres financiers résultant de 
l'application de la directive 2001/40/CE 
ainsi que 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.

(12) Les normes communes concernées 
consistent également dans la directive 
2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 
relative à la reconnaissance mutuelle des 
décisions d'éloignement des ressortissants 
de pays tiers et son corollaire, la décision 
2004/191/CE du Conseil du 23 février 
2004 définissant les critères et modalités 
pratiques de la compensation des 
déséquilibres financiers résultant de 
l'application de la directive 2001/40/CE 
ainsi que 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.

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement au considérant 11.
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Amendement 8
Considérant 13

(13) Cela concerne aussi de futurs actes du 
Conseil, tels que l'instrument relatif à des 
normes communes concernant les 
procédures appliquées dans les États 
membres pour le retour des ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier, qui doit 
harmoniser au sein de l'Union européenne 
les procédures en matière de retour et
définir ainsi les conditions dans lesquelles 
les États membres peuvent prendre des 
mesures de retour, ainsi que la marge de 
manœuvre dont ils disposent à cet égard.

(13) Cela concerne aussi de futurs actes du 
Conseil qui, à l'instar de la directive .../CE
relative aux normes et procédures 
communes applicables dans les États 
membres au retour des ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier, doivent
harmoniser au sein de l'Union européenne 
les procédures en matière de retour et 
définir ainsi les conditions dans lesquelles 
les États membres peuvent prendre des 
mesures de retour, ainsi que la marge de 
manœuvre dont ils disposent à cet égard.

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement au considérant 11.

Amendement 9
Considérant 16

(16) Le présent instrument est conçu pour
s'inscrire dans un cadre cohérent intitulé 
programme général «Solidarité et gestion 
des flux migratoires», qui a pour objectif 
de traiter la question du partage équitable 
des responsabilités entre États membres au 
regard de la charge financière découlant de 
l'introduction d'une gestion intégrée des 
frontières extérieures de l'Union et de la 
mise en œuvre des politiques communes 
d'asile et d'immigration, développées 
conformément au titre IV du traité 
instituant la Communauté européenne.

(16) Le présent instrument est conçu 
comme une partie indispensable d'un
cadre cohérent intitulé programme général 
«Solidarité et gestion des flux 
migratoires», qui a pour objectif de traiter 
la question du partage équitable des 
responsabilités entre États membres au 
regard de la charge financière découlant de 
l'introduction d'une gestion intégrée des 
frontières extérieures de l'Union et de la 
mise en œuvre des politiques communes 
d'asile et d'immigration, développées 
conformément au titre IV du traité 
instituant la Communauté européenne. Par 
conséquent, le présent instrument est 
adopté en même temps que la décision 
.../.../… portant création du Fonds 
européen pour les réfugiés pour la 
période 2008-2013, la décision .../.../… 
portant création du Fonds pour les 
frontières extérieures pour la période 
2007-2013 et la décision .../.../… portant 
création du Fonds européen d'intégration 
des ressortissants de pays tiers pour la 
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période 2007-2013. 

Justification

Les fonds forment un tout cohérent et seront adoptés ensemble.

Amendement 10
Considérant 16 bis (nouveau)

(16 bis) Conformément aux obligations 
internationales, les actions visant le 
retour de personnes qui risqueraient leur 
vie ou qui sont victimes d'autres violations 
des droits de l'homme dans le pays de 
retour ne sont pas éligibles au titre du 
présent Fonds.

Justification

Il convient de mentionner, à un endroit du texte, que les deniers européens ne doivent pas être 
utilisés pour des actions contraires aux obligations internationales.

Amendement 11
Considérant 18

(18) Afin d'encourager le retour volontaire 
de personnes se trouvant sous le coup 
d'une obligation de quitter le territoire, il 
conviendrait de prévoir des mécanismes 
d'incitation, comme un traitement 
préférentiel sous la forme d'une aide 
renforcée au retour. Ce type de retour 
volontaire est aussi bien dans l'intérêt des 
rapatriés, qui peuvent bénéficier d'un retour 
digne, que dans celui des autorités au 
regard du rapport coût/efficacité.

(18) Afin d'encourager le retour volontaire, 
il conviendrait de prévoir des mécanismes 
d'incitation, comme un traitement 
préférentiel sous la forme d'une aide 
renforcée au retour. Ce type de retour 
volontaire est aussi bien dans l'intérêt des 
rapatriés, qui peuvent bénéficier d'un retour 
digne, que dans celui des autorités au 
regard du rapport coût/efficacité. Le retour 
volontaire devrait inciter les pays de 
destination à élargir leurs approches et à 
s'attaquer aux racines de l'immigration 
clandestine en travaillant en partenariat 
avec les pays d'origine afin de trouver des 
solutions satisfaisantes pour tous.

Justification

Un partenariat avec les pays d'origine est indispensable à la réussite des retours volontaires.
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Amendement 12
Considérant 19

(19) Sur le plan de l'action, retour 
volontaire et retour forcé demeurent 
cependant indissociables et il convient 
d'encourager les États membres à renforcer 
la complémentarité des deux formes dans 
leur gestion des retours. Il est 
manifestement nécessaire de procéder à des 
retours forcés afin de sauvegarder 
l'intégrité de la politique de l'Union 
européenne en matière d'immigration et 
d'asile ainsi que les régimes d'immigration 
et d'asile des États membres. Ainsi, la 
possibilité de procéder à un retour forcé est 
une condition préalable pour garantir que 
cette politique n'est pas battue en brèche et 
pour faire respecter l'État de droit, ce qui 
est, à son tour, essentiel pour créer un 
espace de liberté, de sécurité et de justice. 
L'instrument doit par conséquent soutenir 
les actions menées par les États membres 
en vue de faciliter les retours forcés.

(19) Sur le plan de l'action, retour 
volontaire et retour forcé demeurent 
cependant liés et se renforcent 
mutuellement et il convient d'encourager 
les États membres à renforcer la 
complémentarité des deux formes dans leur 
gestion des retours. Il est manifestement 
nécessaire de procéder à des retours forcés 
afin de permettre la mise en place d'une 
politique commune de l'Union 
européenne en matière d'immigration et 
de préserver l'intégrité de la politique 
d'asile ainsi que les régimes d'immigration 
et d'asile des États membres. Ainsi, la
possibilité de procéder à un retour forcé est 
une condition préalable pour garantir que 
cette politique n'est pas battue en brèche et 
pour faire respecter l'État de droit, ce qui 
est, à son tour, essentiel pour créer un 
espace de liberté, de sécurité et de justice. 
L'instrument doit par conséquent soutenir 
les actions menées par les États membres 
en vue de faciliter les retours forcés.

Justification

Voir la justification de l'amendement au considérant 3.

Amendement 13
Considérant 19 bis (nouveau)

(19 bis) Le présent instrument ne doit pas 
soutenir de politique de retour transférant 
la responsabilité du rapatriement aux 
pays de transit. Il existe un besoin 
manifeste d'améliorer la coordination 
entre les institutions de l'UE, les États 
membres et les autorités des pays tiers 
dont sont originaires les migrants. Dans 
ce contexte, il est indispensable d'assurer 
la complémentarité du présent instrument 
avec d'autres aides communautaires dans 
le domaine de la politique extérieure.
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Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 14
Considérant 21 bis (nouveau)

(21 bis) Les accords de réadmission sont 
une clé de la réussite de la stratégie de 
retour et viennent compléter une 
coopération renforcée entre l'UE et les 
pays d'origine et de transit des immigrés 
clandestins.

Justification

Les accords de réadmission sont un aspect fondamental d'une politique de retour efficace.

Amendement 15
Considérant 24

(24) Sur la base des orientations 
stratégiques adoptées par la Commission, 
chaque État membre établit un document 
de programmation pluriannuelle tenant 
compte de sa situation et de ses besoins et 
exposant sa stratégie de développement, 
qui sera négocié avec la Commission, puis 
décidé par celle-ci, et qui servira de cadre 
lors de la préparation des programmes 
annuels.

(24) Sur la base des orientations 
stratégiques adoptées par le Parlement et 
le Conseil, chaque État membre établit un 
document de programmation pluriannuelle 
tenant compte de sa situation et de ses 
besoins et exposant sa stratégie de 
développement, qui sera négocié avec la 
Commission, puis décidé par celle-ci, et 
qui servira de cadre lors de la préparation 
des programmes annuels.

Justification

Il revient au Parlement européen et au Conseil d'adopter les orientations dans le cadre de la 
codécision.

Amendement 16
Considérant 39

(39) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente décision en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 
juin 1999 fixant les modalités de 

(39) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente décision selon une procédure 
identique pour tous les fonds financés 
dans le cadre du programme général 
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l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission.

«Solidarité et gestion des flux 
migratoires». Ces mesures sont définies 
dans le texte de chaque décision.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 52, paragraphe 1 bis (nouveau).

Amendement 17
Article 2, paragraphe 1

1. Le Fonds a pour objectif général de 
soutenir les efforts déployés par les États 
membres pour améliorer la gestion des 
retours dans toutes ses dimensions en 
appliquant la notion de gestion intégrée, en 
tenant compte de la législation 
communautaire dans ce domaine.

1. Le Fonds a pour objectif général de 
soutenir les efforts déployés par les États 
membres pour améliorer la gestion des 
retours dans toutes ses dimensions en 
appliquant la notion de gestion intégrée, en 
tenant compte de la législation 
communautaire dans ce domaine, des 
normes internationales en matière de 
droits de l'homme et des stratégies dans le 
domaine de la politique de développement.

Justification

La politique de développement complète la politique en matière de retour.

Amendement 18
Article 4, paragraphe 1, point a)

(a) la mise en place ou l'amélioration d'une 
coopération opérationnelle efficace, stable 
et durable entre les autorités des États 
membres, d'une part, et les autorités 
consulaires et services d'immigration des 
pays tiers, d'autre part, en vue d'obtenir les 
documents de voyage indispensables au 
retour des ressortissants de pays tiers et de 
garantir la rapidité et l'efficacité des 
procédures d'éloignement;

(a) la mise en place ou l'amélioration d'une 
coopération opérationnelle efficace, stable 
et durable entre les autorités des États 
membres, d'une part, et les autorités 
consulaires et services d'immigration des 
pays tiers, d'autre part, en vue d'obtenir les 
documents de voyage indispensables au 
retour des ressortissants de pays tiers et de 
garantir la rapidité et l'efficacité de 
l'éloignement;

Justification

Ce ne sont pas les procédures d'éloignement, mais l'éloignement qui doit être efficace.

Amendement 19
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Article 4, paragraphe 1, point a) bis (nouveau)

(a bis) les conseils individuels destinés 
aux rapatriés «potentiels»;

Justification

Les actions ciblées sont importantes pour la réussite du retour.

Amendement 20
Article 4, paragraphe 1, point c) bis (nouveau)

(c bis) le développement de formes de 
coopération, à différents niveaux, entre 
les autorités nationales, régionales, 
locales, urbaines et d'autres pouvoirs 
publics afin de permettre aux 
fonctionnaires d'obtenir rapidement des 
informations sur les expériences et 
pratiques de leurs homologues et, si 
possible, de mettre en commun leurs 
ressources.

Justification

La coopération de ces autorités est essentielle pour garantir l'efficacité de la gestion intégrée 
des retours.

Amendement 21
Article 4, paragraphe 2, point a) bis (nouveau)

(a bis) la coopération en matière de 
stratégies d'information et de conseil 
préalables au retour pour les rapatriés 
volontaires potentiels;

Justification

L'information préalable au retour constitue également une action essentielle.

Amendement 22
Article 4, paragraphe 2, point b)

(b) la coopération dans l'instauration de 
relations de travail opérationnelles 

(b) la coopération dans l'instauration de 
relations de travail opérationnelles 
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efficaces, stables et durables entre les 
autorités des États membres, d'une part, et 
les autorités consulaires et services 
d'immigration des pays tiers, d'autre part, 
afin de faciliter l'assistance consulaire en 
matière d'obtention des documents de
voyage indispensables au retour des 
ressortissants de pays tiers et d'assurer la 
rapidité et l'efficacité des procédures 
d'éloignement;

efficaces, stables et durables entre les
autorités des États membres, d'une part, et 
les autorités consulaires et services 
d'immigration des pays tiers, d'autre part, 
afin de faciliter l'assistance consulaire en 
matière d'obtention des documents de 
voyage indispensables au retour des 
ressortissants de pays tiers et d'assurer la 
rapidité et l'efficacité de l'éloignement;

Justification

Ce ne sont pas les procédures d'éloignement, mais l'éloignement qui doit être efficace.

Amendement 23
Article 4, paragraphe 2, point e)

(e) l'échange d'informations, l'appui et le 
conseil dans le traitement du retour des 
groupes de personnes particulièrement 
vulnérables;

(e) l'échange d'informations, de meilleures 
pratiques, l'appui et le conseil dans le 
traitement du retour des groupes de 
personnes particulièrement vulnérables;

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 24
Article 4, paragraphe 2, point i)

(i) des mesures conjointes visant à 
surveiller la situation des rapatriés et la 
viabilité de celle-ci après leur retour.

(i) des mesures conjointes visant à 
surveiller la situation des rapatriés et la 
viabilité de celle-ci après leur retour, avec 
l'accord des rapatriés.

Justification

Il est capital de respecter le droit des rapatriés au respect de leur vie privée.

Amendement 25
Article 4, paragraphe 2, point (i) bis (nouveau)

(i bis) l'application d'un «manuel des 
meilleures pratiques».
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Justification

La diffusion des meilleures pratiques est essentielle. Voir l'amendement à 
l'article 6, paragraphe 2.

Amendement 26
Article 4, paragraphe 3, point (d)

(d) l'organisation, pour le personnel des 
autorités administratives, répressives et 
judiciaires compétentes, de séminaires et 
de formations conjoints sur les aspects 
juridiques et pratiques des opérations de 
retour;

(d) l'organisation, pour le personnel des 
autorités administratives, répressives et
judiciaires nationales, régionales, locales, 
urbaines et autres autorités compétentes, 
de séminaires et de formations conjoints 
sur les aspects juridiques et pratiques des 
opérations de retour;

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 4, paragraphe 1, point (c) bis (nouveau).

Amendement 27
Article 4, paragraphe 4

4. Les actions prévues aux paragraphes 1, 2 
et 3 visent notamment à promouvoir 
l'application des dispositions de la 
législation communautaire pertinente dans 
le domaine de la politique européenne 
commune en matière d'immigration et de 
retour.

4. Les actions prévues aux paragraphes 1, 2 
et 3 visent notamment à promouvoir 
l'application des dispositions de la 
législation communautaire pertinente et des 
obligations internationales dans le 
domaine de la politique européenne 
commune en matière d'immigration et de 
retour.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 28
Article 4, paragraphe 5

5. Les actions tiennent compte de la 
situation spécifique des personnes 
vulnérables, telles que les mineurs, les 
mineurs non accompagnés, les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les 
femmes enceintes, les parents isolés 

5. Les actions liées au retour forcé de
personnes vulnérables, telles que les 
enfants, les enfants non accompagnés, les 
personnes handicapées, les personnes 
âgées, les femmes enceintes, les parents 
isolés accompagnés d'enfants et les 
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accompagnés d'enfants mineurs et les 
personnes victimes de la torture, d'un viol 
ou d'une autre forme grave de violence 
morale, physique ou sexuelle.

personnes victimes de la torture ou d'un 
viol ou d'une autre forme grave de violence 
morale ou physique, les personnes 
victimes de la traite des êtres humains ou 
de violence sexuelle et les personnes ayant 
besoin de traitements médicaux 
particuliers ne sont pas éligibles au titre 
de ce Fonds.

Justification

Les deniers européens ne doivent pas servir à financer le retour de personnes vulnérables 
protégées par d'autres actes législatifs internationaux et communautaires tels que la directive 
2004/83/CE d'avril 2004 «concernant les normes minimales relatives aux conditions que 
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au 
statut de rapatrié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection 
internationale».

Amendement 29
Article 5, tiret 1

- dans tous les cas de retour, l'information 
préalable, l'obtention des documents de 
voyage indispensables, la prise en charge 
du coût des contrôles médicaux nécessaires 
avant le retour, du coût du voyage et de la 
nourriture pour les rapatriés et les escortes, 
notamment le personnel médical, 
l'hébergement des escortes, l'assistance 
spécifique aux groupes de personnes 
vulnérables, telles que les enfants ou les 
personnes handicapées, la prise en charge 
des frais de transport vers la destination 
finale dans le pays de retour et la 
coopération avec les autorités du pays 
d'origine, du précédent pays de résidence 
ou du pays de transit;

- dans tous les cas de retour, l'information 
et les conseils préalables, l'obtention des 
documents de voyage indispensables, la 
prise en charge du coût des contrôles 
médicaux nécessaires avant le retour, du 
coût du voyage et de la nourriture pour les 
rapatriés et les escortes, notamment le 
personnel médical, l'hébergement des 
escortes, la prise en charge des frais de 
transport vers la destination finale dans le 
pays de retour et la coopération avec les 
autorités du pays d'origine, du précédent 
pays de résidence ou du pays de transit;

Justification

La première partie de l'amendement n'appelle pas d'explication. Les personnes vulnérables 
font l'objet d'un tiret séparé.

Amendement 30
Article 5, tiret 1 bis (nouveau)
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- en outre, l'assistance spécifique aux 
personnes vulnérables, telles que définies 
à l'article 4, paragraphe 5, afin de 
permettre un retour volontaire et une vie 
dans la dignité dans le pays d'origine;

Justification

Seul le retour volontaire de personnes vulnérables sera couvert par ce Fonds.

Amendement 31
Article 5, tiret 4

- en outre, et lorsque les États membres le 
jugent opportun, la prise en charge des 
dépenses initiales après le retour, le 
transport des effets personnels des 
rapatriés, un hébergement temporaire 
adéquat, pour les premiers jours suivant 
l'arrivée dans le pays de retour, dans un 
centre d'accueil ou, si nécessaire, dans un 
hôtel, la formation et l'aide à l'emploi, ainsi 
qu'une aide limitée au démarrage 
d'activités économiques, le cas échéant;

- en outre, la prise en charge des dépenses 
initiales après le retour, le transport des 
effets personnels des rapatriés, un 
hébergement temporaire adéquat, pour les 
premiers jours suivant l'arrivée dans le 
pays de retour, dans un centre d'accueil ou, 
si nécessaire, dans un hôtel, la formation et 
l'aide à l'emploi, ainsi qu'une aide limitée 
au démarrage d'activités économiques, le 
cas échéant;

Justification

Cette précision est superflue. Dans tous les cas, les États membres élaborent le programme 
annuel avec les actions prévues dans le cadre de ce programme.

Amendement 32
Article 5, tiret 7

- en cas de réintégration, des mesures 
visant à renforcer le caractère durable du 
retour conformément à la notion de gestion 
intégrée des retours et, lorsque les États 
membres le jugent opportun, des 
incitations en espèces et d'autres mesures à 
court terme nécessaires au processus de 
réintégration en vue du développement 
personnel du rapatrié, telles que formation, 
aide au placement et à l'emploi, aide au 
démarrage d'activités économiques et appui 
et conseils après le retour, ainsi que des 
mesures permettant aux États membres de 

- en cas de réintégration, des mesures 
visant à renforcer le caractère durable du 
retour conformément à la notion de gestion 
intégrée des retours et, lorsque les États 
membres le jugent opportun, des 
incitations en espèces et d'autres mesures à 
court terme nécessaires au processus de 
réintégration en vue du développement 
personnel du rapatrié, telles que formation, 
aide au placement et à l'emploi, aide au 
démarrage d'activités économiques et appui 
et conseils après le retour, ainsi que des 
mesures permettant aux États membres de 
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prendre des dispositions pour accueillir les 
rapatriés à leur arrivée dans les pays tiers.

prendre des dispositions pour accueillir les 
rapatriés à leur arrivée dans les pays tiers. 
Des mesures de réintégration durable à 
long terme devraient être élaborées dans 
le cadre d'une stratégie associant 
l'ensemble de la communauté que les 
rapatriés réintègrent.

Justification

Il s'agit là d'une action essentielle pour la réussite de la politique en matière de retour.

Amendement 33
Article 6, paragraphe 2, point d)

(d) soutenir l'analyse, la diffusion et 
l'échange d'informations, notamment sur 
l'utilisation des techniques de pointe, sur 
les meilleures pratiques et sur tous les 
autres aspects du Fonds;

(d) soutenir l'analyse, la diffusion et 
l'échange d'informations sur la gestion des 
retours, sur l'utilisation des techniques de 
pointe, en particulier afin d'encourager 
les recherches comparatives sur 
l'incidence de programmes de retour 
éprouvés;

Justification

Ce type de recherche est capital pour une évaluation correcte du programme.

Amendement 34
Article 6, paragraphe 2, point d) bis (nouveau)

(d bis) diffuser des données comparables 
en matière de retour, ventilées en termes 
de retours volontaires et de retours forcés;

Justification

Cette action est également importante pour évaluer l'efficacité de la politique en matière de 
retour.

Amendement 35
Article 6, paragraphe 2, point d) ter (nouveau)

(d ter) élaborer un «manuel des 
meilleures pratiques»;
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Justification

Le rapporteur demande l'élaboration d'un manuel pour les quatre fonds, comme cela a été 
fait par la Commission dans le domaine de l'intégration.

Amendement 36
Article 7, paragraphe 1

1. Aux fins de la présente décision, les 
groupes cibles comprennent tous les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier dans un État membre.

1. Aux fins de la présente décision, les 
groupes cibles comprennent tous les 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier dans un État membre, 
conformément aux obligations qui 
découlent des instruments de droit 
international auxquels ils sont parties, en 
particulier la convention de Genève.

Justification

L'UE ne peut financer des actions qui ne respectent pas les droits de l'homme.

Amendement 37
Article 15, paragraphe 1

1. Chaque État membre reçoit, sur la 
dotation annuelle du Fonds, le montant 
forfaitaire de 300 000 euros.

1. Chaque État membre reçoit, sur la 
dotation annuelle du Fonds, le montant 
forfaitaire de 150 000 euros.

Justification

Une réduction du montant forfaitaire permettra de garantir une répartition plus équilibrée du 
Fonds.

Amendement 38
Article 15, paragraphe 2, point a)

(a) 70 % proportionnellement au nombre 
total de ressortissants de pays tiers se 
trouvant ou s'étant trouvé en situation de 
séjour irrégulier sur le territoire de l'État 
membre et faisant l'objet d'une décision de 
retour en vertu du droit national et 
communautaire, c'est-à-dire d'une décision 
ou d'un acte administratif ou judiciaire, 
constatant ou déclarant l'illégalité du séjour 

(a) 70 % proportionnellement au nombre 
total de ressortissants de pays tiers se 
trouvant ou s'étant trouvé en situation de 
séjour irrégulier sur le territoire de l'État 
membre et faisant l'objet d'une décision de 
retour en vertu du droit national et 
communautaire, c'est-à-dire d'une décision 
ou d'un acte administratif ou judiciaire, 
constatant ou déclarant l'illégalité du séjour 
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et imposant une obligation de retour, au 
cours des trois années précédentes;

et imposant une obligation de retour, au 
cours des deux années précédentes;

Justification

Une période de deux ans est plus appropriée et plus conforme à la situation réelle dans les 
États membres.

Amendement 39
Article 15, paragraphe 2, point b)

(b) 30 % proportionnellement au nombre 
de ressortissants de pays tiers ayant 
effectivement quitté le territoire de l'État 
membre, volontairement ou sous la 
contrainte, à la suite d'une injonction 
administrative ou judiciaire de quitter le 
territoire, au cours des trois années 
précédentes.

(b) 30 % proportionnellement au nombre 
de ressortissants de pays tiers ayant 
effectivement quitté le territoire de l'État 
membre, volontairement ou sous la 
contrainte, à la suite d'une injonction 
administrative ou judiciaire de quitter le 
territoire, au cours des deux années 
précédentes.

Justification

Une période de deux ans est plus appropriée et plus conforme à la situation réelle dans les 
États membres.

Amendement 40
Article 15, paragraphe 3, point a)

(a) les ressortissants de pays tiers 
auxquels un État membre a refusé 
l'entrée dans une zone de transit;

supprimé

Justification

La notion de zone de transit n'est pas définie au niveau européen et ne peut pas être utilisée 
dans le cadre de la décision à l'examen.

Amendement 41
Article 19, paragraphe 3

3. La Commission adopte les orientations 
stratégiques de la première période de 
programmation pluriannuelle (2008-2010) 
au plus tard le 31 mars 2007, et celles de la 
deuxième période de programmation 

3. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil les orientations 
stratégiques de la première période de 
programmation pluriannuelle (2008-2010) 
au plus tard le 31 décembre 2006, et celles 



PE 368.065v01-00 22/31 PR\600173FR.doc

FR

pluriannuelle (2011-2013), au plus tard le 
31 mars 2010.

de la deuxième période de programmation 
pluriannuelle (2011-2013), au plus tard le 
31 décembre 2009.

Justification

Le Parlement européen et le Conseil ont besoin de plus de temps afin d'adopter les 
orientations stratégiques dans le cadre de la codécision. Voir l'amendement à l'article 19, 
paragraphe 4.

Amendement 42
Article 19, paragraphe 4

4. Les orientations stratégiques sont 
adoptées conformément à la procédure 
visée à l'article 52, paragraphe 2.

4. Les orientations stratégiques sont 
adoptées conformément à la procédure 
visée à l'article 251 du traité.

Justification

La présente décision ne fait que brosser les grandes lignes du programme. Les orientations 
stratégiques sont essentielles  pour garantir une mise en œuvre correcte du Fonds et il 
convient, dans ces conditions, de les adopter dans le cadre de la procédure de codécision.

Amendement 43
Article 20, paragraphe 1, point a)

(a) une description de la situation actuelle 
dans l'État membre en ce qui concerne le 
principe de gestion intégrée des retours, la 
coopération avec les autorités consulaires 
et services d'immigration des pays tiers, les 
mesures et politiques en matière de retour 
volontaire et forcé, la façon de concevoir 
les mesures de réintégration et le caractère 
durable des retours, le renforcement des 
capacités des autorités administratives et 
judiciaires compétentes et la coopération 
avec d'autres États membres dans les 
domaines précités;

(a) une description de la situation actuelle 
dans l'État membre en ce qui concerne le 
principe de gestion intégrée des retours, la 
coopération avec les autorités consulaires 
et services d'immigration des pays tiers, les 
mesures et politiques en matière de retour 
volontaire et forcé, moyennant une 
ventilation des données et des coûts entre 
les retours volontaires et les retours 
forcés, la façon de concevoir les mesures 
de réintégration et le caractère durable des 
retours, le renforcement des capacités des 
autorités administratives et judiciaires 
compétentes et la coopération avec d'autres 
États membres dans les domaines précités;

Justification

Ces données sont essentielles pour l'évaluation du programme.
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Amendement 44
Article 20, paragraphe 1, point b)

(b) une analyse des besoins de l'État 
membre concerné en ce qui concerne la 
coopération avec les autorités consulaires 
et les services d'immigration de pays tiers, 
les mesures et politiques en matière de 
retour volontaire et forcé, la façon de 
concevoir les mesures de réintégration et le 
caractère durable des retours, le 
renforcement des capacités des autorités 
administratives et judiciaires compétentes 
et la coopération avec d'autres États 
membres dans les domaines précités, ainsi 
qu'une indication des objectifs 
opérationnels conçus pour répondre à ces 
besoins au cours de la période couverte par 
le programme pluriannuel;

(b) une analyse des besoins de l'État 
membre concerné en ce qui concerne la 
coopération avec les autorités consulaires 
et les services d'immigration de pays tiers, 
les mesures et politiques en matière de 
retour volontaire et forcé, la façon de 
concevoir les mesures de réintégration et le 
caractère durable des retours et la mise en 
place d'un mécanisme de contrôle de 
l'efficacité des programmes de retour, le 
renforcement des capacités des autorités 
administratives et judiciaires compétentes 
et la coopération avec d'autres États 
membres dans les domaines précités, ainsi 
qu'une indication des objectifs 
opérationnels conçus pour répondre à ces 
besoins au cours de la période couverte par 
le programme pluriannuel;

Justification

Il importe de savoir non seulement combien de personnes ont été rapatriées, mais aussi si le 
retour a été efficace. 

Amendement 45
Article 21, paragraphe 1

1. À l'initiative de l'État membre concerné 
ou de la Commission, les programmes 
pluriannuels sont réexaminés et, le cas 
échéant, révisés pour le reste de la période 
de programmation, afin de prendre 
davantage ou différemment en compte les 
priorités de la Communauté, notamment à 
la suite d'éventuelles conclusions du 
Conseil. Ils peuvent également être 
réexaminés à la lumière des résultats des 
évaluations et/ou à la suite de difficultés de 
réalisation.

1. À l'initiative de l'État membre concerné 
ou de la Commission, les programmes 
pluriannuels sont réexaminés et, le cas 
échéant, révisés pour le reste de la période 
de programmation, afin de prendre 
davantage ou différemment en compte les 
priorités de la Communauté, notamment à 
la suite d'éventuelles conclusions du 
Conseil et résolutions du Parlement 
européen. Ils peuvent également être 
réexaminés à la lumière des résultats des 
évaluations et/ou à la suite de difficultés de 
réalisation.

Justification

Nous sommes dans le cadre de la procédure de codécision, le Parlement et le Conseil sont sur 
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un pied d'égalité.

Amendement 46
Article 26, paragraphe 3 bis (nouveau)

(3 bis) La Commission aide les États 
membres à former le personnel, 
notamment en ce qui concerne 
l'application correcte des chapitres V à IX 
de la présente décision.

Justification

La mise en œuvre de ce programme s'annonce difficile et le personnel des États membres 
devra y être formé.

Amendement 47
Article 31, paragraphe 1

1. Les États membres sont responsables de 
la bonne gestion financière des 
programmes pluriannuels et annuels, ainsi 
que de la légalité et de la régularité des 
opérations sous-jacentes.

1. Les États membres sont responsables de 
la bonne gestion financière des 
programmes pluriannuels et annuels, ainsi 
que de la légalité et de la régularité des 
opérations sous-jacentes. Chaque État 
membre fournit, avec le rapport annuel 
final mentionné à l'article 51, une 
déclaration d'assurance ex post formelle 
pour chaque programme de travail 
annuel. La Commission suspend les 
paiements en cas de non-respect de cette 
obligation.

Justification

Dans les cas où les États membres sont responsables de l'exécution du budget de l'Union, ils 
doivent également assumer la responsabilité politique de l'utilisation correcte des crédits.

Amendement 48
Article 35, paragraphe 5 bis (nouveau)

5 bis. Les États membres doivent garantir 
que toutes les dépenses sont légales et 
régulières et qu'elles respectent le 
principe de la bonne gestion financière.
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Justification

Il s'agit d'une règle de base pour une gestion financière correcte.

Amendement 49
Article 39, paragraphe 4

4. Un second préfinancement est versé 
dans un délai n'excédant pas trois mois à 
compter de l'approbation par la 
Commission d'un rapport d'avancement 
relatif à l'exécution du programme annuel, 
ainsi que d'une déclaration de dépenses 
certifiée, établie conformément à l'article 
29, point a), et à l'article 35, et faisant état 
d'un niveau de dépenses représentant au 
moins 70 % du montant du premier 
préfinancement versé. Le montant du 
second préfinancement versé par la 
Commission n'excède pas 50 % du montant 
total alloué dans la décision de 
cofinancement ou, en tout état de cause, le 
solde entre le montant des fonds 
communautaires effectivement engagés par 
l'État membre au bénéfice des actions 
sélectionnées dans le cadre du programme 
annuel et le montant du premier 
préfinancement versé.

4. Un second préfinancement est versé 
dans un délai n'excédant pas trois mois à 
compter de l'approbation par la 
Commission d'un rapport d'avancement 
relatif à l'exécution du programme annuel, 
ainsi que d'une déclaration de dépenses 
certifiée, établie conformément à l'article 
29, point a), et à l'article 35, et faisant état 
d'un niveau de dépenses représentant au 
moins 50 % du montant du premier 
préfinancement versé. Le montant du 
second préfinancement versé par la 
Commission n'excède pas 50 % du montant 
total alloué dans la décision de 
cofinancement ou, en tout état de cause, le 
solde entre le montant des fonds 
communautaires effectivement engagés par 
l'État membre au bénéfice des actions 
sélectionnées dans le cadre du programme 
annuel et le montant du premier 
préfinancement versé.

Justification

Afin de garantir une fluidité et une continuité accrues des projets, il est préférable de rendre 
le second préfinancement disponible passé le seuil de 50% et non 70% des dépenses.

Amendement 50
Article 50, paragraphe 3

3. Les États membres communiquent à la 
Commission, au plus tard le 30 juin 2012
(pour la période 2008-2010) et le 30 juin 
2015 (pour la période 2011-2013), un 
rapport d'évaluation des résultats et de 
l'incidence des actions cofinancées par le 
Fonds.

3. Les États membres communiquent à la 
Commission, au plus tard quatre ans après 
l'entrée en vigueur de la présente décision 
(pour la période des trois premières 
années) et au plus tard sept ans après 
l'entrée en vigueur de la présente décision
(pour la période des quatre dernières 
années), un rapport d'évaluation des 
résultats et de l'incidence des actions 
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cofinancées par le Fonds. Les rapports 
devraient établir une distinction claire 
entre le financement des retours 
volontaires et celui des retours forcés.

Justification

L'entrée en vigueur dépend de la directive relative au retour. Aucune date précise ne peut 
donc être fixée à ce stade.

Amendement 51
Article 50, paragraphe 4, point a)

(a) au plus tard le 30 juin 2010, un rapport 
sur l'application des critères énoncés à 
l'article 14 pour la répartition annuelle des 
ressources entre les États membres, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions de modifications;

(a) au plus tard deux ans après l'entrée en 
vigueur de la présente décision, un rapport 
destiné à évaluer le partage équitable des 
responsabilités entre les États membres et
sur l'application des critères énoncés à 
l'article 14 pour la répartition annuelle des 
ressources entre les États membres, 
accompagné, le cas échéant, de 
propositions de modifications et, si 
nécessaire, en tenant compte de différents 
critères d'évaluation tels que le fait qu'il 
s'agit d'États limitrophes, la taille de 
l'État membre, les capacités générales 
d'accueil, etc.;

Justification

Il est essentiel de prévoir la possibilité de modifier les critères énoncés à l'article 14 lors de 
l'examen à mi-parcours si l'évaluation met en évidence leur manque d'efficacité.

Amendement 52
Article 50, paragraphe 4, point b)

(b) au plus tard le 31 décembre 2010, un 
rapport intermédiaire sur les résultats 
obtenus et sur les aspects qualitatifs et 
quantitatifs de la mise en œuvre du Fonds, 
accompagné d'une proposition concernant 
l'évolution future du Fonds;

(b) au plus tard deux ans après l'entrée en 
vigueur de la présente décision, un rapport 
intermédiaire sur les résultats obtenus et 
sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de 
la mise en œuvre du Fonds, accompagné 
d'une proposition concernant l'évolution 
future du Fonds;
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Justification

Voir l'amendement à l'article 50, paragraphe 3.

Amendement 53
Article 50, paragraphe 4, point c)

(c) au plus tard le 31 décembre 2012 (pour 
la période 2008-2010) et le 31 décembre 
2015 (pour la période 2011-2013), un 
rapport d'évaluation ex post.

(c) au plus tard quatre ans après l'entrée 
en vigueur de la présente décision (pour la 
période des trois premières années) et au 
plus tard sept ans après l'entrée en 
vigueur de la présente décision (pour la 
période des quatre dernières années), un 
rapport d'évaluation ex post.

Justification

Voir l'amendement à l'article 50, paragraphe 3.

Amendement 54
Article 51, paragraphe 1, point c), tiret 2 bis (nouveau)

- le suivi de la sécurité, de la protection et 
du bien-être des personnes rapatriées;

Justification

Il s'agit d'un autre critère d'évaluation important.

Amendement 55
Article 52, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Le comité est composé des 
représentants des États membres et 
présidé par le représentant de la 
Commission.

Justification

Le droit du Conseil, en tant que législateur, de déléguer en partie ses compétences 
d'exécution à la Commission est reconnu par la Cour de justice depuis 1970 (arrêt Köster, 
affaire 25-70). L'arrêt de la Cour imposait également que la délégation précise les principes 
et les conditions de son exercice (comme la mise en place de comités composés de 
représentants des États membres, chargés d'assister la Commission) et éventuellement le 
pouvoir de "retirer" la délégation.
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Ces principes ont été intégrés à l'article 202 du traité CE. Le Conseil a néanmoins "oublié", 
dans la mise en œuvre de l'article 202 (dans la décision de "comitologie" 1999/468/CE), de 
reconnaître au Parlement le même droit de "retrait" pour les textes faisant l'objet de la 
codécision.

Pour pouvoir bénéficier de ce droit, le Parlement devrait l'intégrer dans la décision initiale 
prévoyant la délégation des compétences d'exécution. Tel est l'objet des amendements 
apportés à l'article 39. Plutôt que de faire référence aux articles de la décision 1999/468/CE, 
les amendements en reproduisent le contenu quant au rôle du Conseil et proposent des 
prérogatives similaires pour le Parlement européen (y compris le pouvoir de "retrait").

Amendement 56
Article 52, paragraphe 2

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, les articles 4 et 7 de la 
décision 1999/468/CE s'appliquent, dans 
le respect des dispositions de son article 8.

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 52, paragraphe 1 bis (nouveau).

Amendement 57
Article 52, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Lorsque la présente décision soumet 
l'adoption des mesures d'exécution à des 
modalités procédurales, le représentant de 
la Commission soumet un projet des 
mesures en question au comité et au 
Parlement européen. Le comité émet son 
avis sur ce projet dans un délai que le 
président peut fixer en fonction de 
l'urgence de la question en cause, et qui 
ne peut être inférieur à un mois. L'avis est 
émis à la majorité prévue à l'article 205, 
paragraphe 2, du traité. Lors des votes au 
sein du comité, les voix des représentants 
des États membres sont affectées de la 
pondération définie à l'article précité. Le 
président ne prend pas part au vote.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 52, paragraphe 1 bis (nouveau).
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Amendement 58
Article 52, paragraphe 2 ter (nouveau)

2 ter. La Commission arrête les mesures 
envisagées lorsqu'elles sont conformes à 
l'avis du comité et qu'aucune objection 
n'a été formulée dans l'intervalle par la 
commission compétente du Parlement 
européen.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 52, paragraphe 1 bis (nouveau).

Amendement 59
Article 52, paragraphe 2 quater (nouveau)

2 quater. Lorsque les mesures envisagées 
ne sont pas conformes à l'avis du comité, 
ou en l'absence d'avis, ou si une objection 
a été formulée par la commission 
compétente du Parlement européen, la 
Commission soumet sans tarder au 
Conseil et au Parlement européen une 
proposition relative aux mesures à 
prendre.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 52, paragraphe 1 bis (nouveau).

Amendement 60
Article 52, paragraphe 2 quinquies (nouveau)

2 quinquies. Si, dans un délai ne pouvant 
dépasser trois mois à compter de la date 
du renvoi, la proposition n'a été rejetée, ni 
par le Parlement européen, statuant à la 
majorité absolue des membres qui le 
composent, ni par le Conseil, statuant à la 
majorité qualifiée, elle est adoptée par la 
Commission. Dans le cas contraire, la 
Commission soumet une proposition 
modifiée ou présente une proposition 
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législative sur la base du traité.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 52, paragraphe 1 bis (nouveau).

Amendement 61
Article 52, paragraphe 2 sexies (nouveau)

2 sexies. Sans préjudice des mesures 
d'exécution déjà arrêtées, l'application 
des dispositions de la présente décision 
prévoyant l'adoption de règles techniques 
et de décisions prend fin quatre ans après 
la date d'entrée en vigueur de la présente 
décision.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 52, paragraphe 1 bis (nouveau).

Amendement 62
Article 52 bis (nouveau)

Article 52 bis
Publication des projets

Les États membres publient chaque année 
la liste des projets financés dans le cadre 
de ce programme, accompagnée d'une 
description succincte de chaque projet.

Justification

Ce point est important pour des raisons de transparence.

Amendement 63
Article 52 ter (nouveau)

Article 52 ter
Publicité du financement

Toute institution, association ou action 
bénéficiant d'une subvention dans le 
cadre du présent programme est tenue de 



PR\600173FR.doc 31/31 PE 368.065v01-00

FR

faire état du soutien que l'Union 
européenne lui a accordé. La Commission 
établit à cette fin des lignes directrices 
détaillées en matière de visibilité.

Justification

Le soutien financier apporté par l'Union européenne devrait toujours être mentionné. C'est 
une question de transparence tout autant qu'un précieux moyen de faire connaître l'action de 
l'Union. La Commission a déjà élaboré un manuel de visibilité détaillé applicable aux actions 
extérieures (http://europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/index_fr.htm), qui peut servir de 
modèle général.

Amendement 64
Article 54, titre

Entrée en vigueur Entrée en vigueur et date d'application

Justification

Voir la justification de l'amendement au considérant 10.

Amendement 65
Article 54, paragraphe 1

La présente décision est applicable à partir 
du 1er janvier 2008.

La présente décision est uniquement 
applicable après l'entrée en vigueur de la 
directive du Parlement européen et du 
Conseil relative aux normes et procédures 
communes applicables dans les États 
membres au retour des ressortissants de 
pays tiers en séjour irrégulier.

Justification

Voir la justification de l'amendement au considérant 10.

http://europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/index_fr.htm

