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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 règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale
(COM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0375)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0279/2005),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(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 8 bis (nouveau)

(8 bis) Le présent règlement ne porte pas 
sur l'estimation du nombre des personnes 
résidant illégalement dans les États 
membres. Ceux-ci ne remettront aucune 
estimation ou donnée relative aux 
personnes illégalement résidentes à la 
Commission (Eurostat), bien que de telles 
personnes puissent être incluses dans les 
effectifs démographiques des enquêtes.

Justification

De par leur nature, les résidences illégales ne permettent pas de dégager des statistiques 
  

1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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scientifiquement étayées. Il n'est pas non plus possible de procéder à des estimations 
statistiques. Dès lors, ces données peu sûres ne devraient pas être incluses dans les 
statistiques communautaires. 

Toutefois, si ces données sont utilisées en liaison avec les effectifs démographiques relevés 
dans le cadre d'enquêtes, il n'y a pas de problème.

Amendement 2
Considérant 12 bis (nouveau)

(12 bis) Dans sa résolution du 5 février 
2002 sur la mise en oeuvre de la 
législation dans le cadre des services 
financiers, le Parlement européen a 
demandé que le Parlement et le Conseil 
jouent un rôle égal dans le contrôle de la 
façon dont la Commission exerce ses 
pouvoirs d'exécution afin de tenir compte 
des compétences législatives attribuées au 
Parlement européen par l'article 251 du 
traité CE. Dans la déclaration solennelle 
prononcée par son Président le même jour 
devant le Parlement européen, la 
Commission a appuyé cette demande. Le 
11 décembre 2002, la Commission a 
présenté une proposition portant 
modification de la décision 1999/468/CE 
(COM(2002)0719, modifiée le 22 avril 
2004 (COM(2004)0324 )). Le Parlement 
européen estime que cette proposition ne 
garantit pas ses prérogatives législatives. 
Selon le Parlement européen, le 
Parlement européen et le Conseil 
devraient avoir la possibilité d'évaluer la 
délégation des compétences d'exécution à 
la Commission dans un délai déterminé. Il 
convient donc de limiter la période au 
cours de laquelle la Commission peut 
adopter des mesures d'exécution.

Amendement 3
Article 1, point (b)

(b) la nationalité et le pays de naissance 
des personnes physiques ayant leur 
résidence habituelle sur le territoire des 

(b) la nationalité et le pays de naissance 
des personnes ayant leur résidence 
habituelle sur le territoire des États 
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États membres; membres;

Justification

L'adjectif "physiques" n'apporte aucune information supplémentaire.

Amendement 4
Article 2, paragraphe 1, point (a)

(a) “résidence habituelle” est l’endroit où 
une personne passe habituellement sa 
période de repos quotidien sans tenir 
compte d’absences temporaires à des fins 
de loisirs, de vacances, de visites à des 
amis et à des parents, d’activités, de 
traitement médical ou de pèlerinage 
religieux;

(a) “résidence habituelle” est l’endroit où 
une personne passe habituellement sa 
période de repos quotidien sans tenir 
compte d’absences temporaires à des fins 
de loisirs, de vacances, de visites à des 
amis et à des parents, d’activités, de 
traitement médical ou de pèlerinage 
religieux ou, à défaut, le lieu de résidence 
légal ou d'enregistrement;

Justification

Le lieu de résidence légal ou d'enregistrement devrait être autorisé comme référence pour les 
pays dotés de registres de population, en vue de permettre l'utilisation de l'expression 
"résidence habituelle".

Amendement 5
Article 2, paragraphe 1, point (b)

(b) “immigration” signifie l’établissement, 
par une personne physique, de sa résidence 
habituelle, pour une période atteignant ou 
supposée atteindre douze mois au moins, 
sur le territoire d’un Etat membre ou d’un
pays tiers autre que celui de sa dernière 
résidence habituelle;

(b) “immigration” signifie l’établissement, 
par une personne, de sa résidence 
habituelle, pour une période atteignant ou 
supposée atteindre douze mois au moins, 
sur le territoire d’un Etat membre ou d’un 
pays tiers autre que celui de sa dernière 
résidence habituelle;

(Cet amendement s'appliquera à 
l'intégralité du texte. Son adoption 
nécessitera partout les changements 
correspondants)

Justification

L'adjectif "physique" n'apporte aucune information supplémentaire.
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Amendement 6
Article 2, paragraphe 1, point (c bis) (nouveau)

(c bis) "citoyenneté" signifie le lien 
juridique particulier entre un individu et 
l'État dont il relève, acquis à la naissance 
ou par naturalisation, par le biais d'une 
déclaration, d'une option, d'un mariage 
ou d'autres moyens, en vertu de la 
législation nationale;

Justification

Cet amendement vise à définir un terme fondamental utilisé dans le présent règlement. Il est 
repris des recommandations des Nations unies.

Amendement 7
Article 2, paragraphe 1, point (c ter) (nouveau)

(c ter) "pays de naissance" signifie le 
pays de résidence (dans ses frontières 
actuelles, si elles existent) de la mère au 
moment de la naissance ou, à défaut, le 
pays (dans ses frontières actuelles, si elles 
existent), dans lequel la naissance a eu 
lieu;

Justification

Cet amendement vise à définir un terme fondamental utilisé dans le présent règlement. Les 
pays auxquels il est fait référence devraient être considérés dans leurs frontières actuelles. 
À défaut, d'autres définitions (telles que les frontières au moment de la naissance) peuvent 
être utilisées. La définition est reprise des recommandations des Nations unies.

Amendement 8
Article 2, paragraphe 1, point (m bis) (nouveau)

(m bis) "frontière extérieure", signifie la 
frontière extérieure telle que définie à 
l'article 2, paragraphe 2, du règlement 
562/2006/CE du Parlement européen et 
du Conseil, du 15 mars 2006, établissant 
un code communautaire relatif au régime 
de franchissement des frontières par les 
personnes (code frontières Schengen)1;
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______________
1 JO L 105, du 13.4.2006, p. 1.

Justification

Cet amendement vise à définir un terme fondamental utilisé dans le présent règlement. Le 
règlement auquel il est fait référence contient le code communautaire relatif au régime de 
franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

Amendement 9
Article 2, paragraphe 1, point (m ter) (nouveau)

(m ter) "entrée refusée à des 
ressortissants de pays tiers" implique les 
ressortissants de pays tiers auxquels 
l'entrée aux frontières extérieures a été 
refusée parce qu'ils ne remplissent pas les 
conditions d'entrée figurant à l'article 5, 
paragraphe 1 du règlement 562/2006/CE 
et qu'ils ne relèvent pas des catégories de 
personnes visées à l'article 5, 
paragraphe 4, dudit règlement;

Justification

Cet amendement vise à définir un terme fondamental utilisé dans le présent règlement. Cette 
définition a été ajoutée pour correspondre à la définition du CIREFI.

Amendement 10
Article 2, paragraphe 1, point (m quater) (nouveau)

(m quater) "ressortissants de pays tiers se 
trouvant illégalement sur son territoire" 
signifie les ressortissants de pays tiers qui 
se trouvent officiellement sur le territoire 
d'un État membre et qui ne répondent pas
ou ne répondent plus aux conditions de 
séjour ou de résidence en vigueur dans cet 
État membre;

Justification

Cet amendement vise à définir un terme fondamental utilisé dans le présent règlement. La 
définition est fondée sur celle du "code frontières Schengen". Étant donné que l'article 13 de 
ce code prévoit la mise à disposition de statistiques sur les refus, un lien est établi plus loin 
dans le texte du règlement (article 5) avec l'article 13 du code.
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Amendement 11
Article 2, paragraphe 1, point (n)

(n) “réinstallation” signifie l’octroi à des
nationaux de pays tiers d’une autorisation 
de résider dans l’un des États membres à 
des fins de protection internationale dans 
le cadre d’un programme national ou 
communautaire de réinstallation.

(n) “réinstallation” signifie le transfert de 
nationaux de pays tiers ou de personnes 
apatrides, sur la base d'une évaluation de 
leurs besoins à des fins de protection 
internationale et de solution durable, vers 
un État membre où ils seront autorisés à 
résider en bénéficiant d'un statut 
juridique sûr.

Justification

Cet amendement vise à clarifier la définition d'un terme fondamental utilisé dans le présent 
règlement à l'article 4, paragraphe 2 (h).

Amendement 12
Article 2, paragraphe 2

2. Le cas échéant, les définitions données 
au paragraphe 1 peuvent être adaptées 
conformément à la procédure visée à 
l’article 11, paragraphe 2.

supprimé

Justification

Aux endroits où cela s'avère nécessaire, les définitions du paragraphe 1 peuvent être 
adoptées, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Il n'est pas nécessaire de prévoir une disposition spécifique.

Amendement 13
Article 2, paragraphe 3

3. Le cas échéant, pour garantir 
l’harmonisation des statistiques visées 
dans le présent règlement, d’autres 
définitions en plus de celles données au 
paragraphe 1 peuvent être adoptées 
conformément à la procédure visée à 
l’article 11, paragraphe 2.

supprimé
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Justification

Aux endroits où cela s'avère nécessaire, pour garantir l'harmonisation des statistiques dont il 
est question dans le présent règlement, des définitions supplémentaires à celles qui sont 
données au paragraphe 1 peuvent être adoptées, conformément à la procédure visée à 
l'article 11, paragraphe 2.

Il n'est pas nécessaire de prévoir une disposition spécifique.

Amendement 14
Article 2, paragraphe 4

4. Le fait qu’un État membre ne soit pas lié 
par un ou plusieurs textes juridiques cités 
dans les définitions du paragraphe 1 ne le 
dispense pas de fournir les statistiques 
visées par le présent règlement.

4. Le fait qu’un État membre ne soit pas lié 
par un ou plusieurs textes juridiques cités 
dans les définitions du paragraphe 1 ne le 
dispense pas de l'obligation d'utiliser les 
définitions citées dans ce paragraphe lors 
de la collecte, de l'établissement et de la 
fourniture des statistiques visées par le 
présent règlement.

Justification

Cet amendement vise à préciser que les définitions ne doivent être adoptées que pour les 
statistiques collectées en vertu de la législation et il ne vise pas à imposer un changement 
dans les procédures juridiques et administratives en cours dans les pays qui ne sont pas liés 
par les actes juridiques correspondants.

Amendement 15
Article 3, paragraphe 1, point (b)

(b) nombre d’émigrants quittant le 
territoire de l’État membre, ventilé entre 
les rubriques ci-après:

(b) nombre d’émigrants quittant le 
territoire de l’État membre, ventilé selon la 
nationalité, l'âge, le sexe et le pays de la 
prochaine résidence habituelle:

(i) nationalité par âge et sexe,
(ii) pays de naissance par âge et sexe,
(iii) pays de prochaine résidence 
habituelle par âge et sexe;

Justification

Étant donné le manque d'informations disponibles sur l'émigration, il est superflu de prévoir 
dans l'article une ventilation comportant trois subdivisions.
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Amendement 16
Article 3, paragraphe 1, point (c), partie introductive

(c) nombre de personnes physiques ayant 
leur résidence habituelle dans l’État 
membre, ventilé entre les rubriques ci-
après:

(c) nombre de personnes ayant leur 
résidence habituelle dans l’État membre à 
la fin de la période de référence, ventilé 
entre les rubriques ci-après:

Justification

L'adjectif "physiques" n'apporte aucune information complémentaire.

"À la fin de période de référence" est ajouté pour préciser la date de référence de ces données
relative aux effectifs.

Amendement 17
Article 3, paragraphe 1, point (d)

(d) nombre de personnes physiques ayant 
acquis la nationalité de l’État membre 
après avoir eu la nationalité d’un autre
État membre ou d’un pays tiers ou le statut 
d’apatride, ventilé par âge et par sexe, par 
ancienne nationalité des personnes 
concernées, en indiquant, le cas échéant, si 
les personnes ont eu le statut d’apatride.

(d) nombre de personnes ayant leur 
résidence habituelle sur le territoire de 
l’État membre et ayant acquis au cours de 
l'année de référence la nationalité de cet 
État membre qui, détenaient auparavant 
la nationalité d'un autre État membre ou 
d’un pays tiers ou possédaient
officiellement le statut d’apatride, ventilé 
par âge et par sexe, par ancienne 
nationalité des personnes concernées, en 
indiquant, le cas échéant, si les personnes 
ont eu le statut d’apatride.

Justification

L'adjectif "physique" n'apporte aucune information complémentaire.

"Leur résidence habituelle..." est ajouté pour préciser que seules les naturalisations de 
personnes vivant dans l'État membre sont pertinentes pour les statistiques démographiques 
des États membres (excluant donc les naturalisations de personnes vivant à l'étranger).

"Au cours de l'année de référence" est ajouté pour préciser qu'il s'agit de données relatives 
aux flux de populations, par rapport aux effectifs.

Amendement 18
Article 3, paragraphe 2

2. Les statistiques visées au paragraphe 1 
se rapportent à des périodes de référence 

2. Les statistiques visées au paragraphe 1 
se rapportent à des périodes de référence 
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d’une année civile et sont transmises à la 
Commission (Eurostat) dans les dix mois 
suivant la fin de l’année de référence. La 
première année de référence est 2006.

d’une année civile et sont transmises à la 
Commission (Eurostat) dans les dix mois 
suivant la fin de l’année de référence. La 
première année de référence est 2007.

Justification

Il est peu réaliste de faire de l'année 2006 la première année de référence. L'année 2007 
semble plus raisonnable.

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

(a) nombre de personnes ayant déposé une 
demande de protection internationale ou 
qui sont incluses dans cette demande en 
tant que membres de la famille;

(a) nombre de personnes ayant déposé une 
demande de protection internationale ou 
qui sont incluses dans cette demande en 
tant que membres de la famille au cours de 
la période de référence ;

Justification

Les termes "au cours de la période de référence" ont été ajoutés pour préciser que ce sont les 
données relatives aux flux migratoires qui sont demandées et non des données relatives aux
effectifs.

Amendement 20
Article 4, paragraphe 1, point (b)

(b) personnes couvertes par les demandes 
de protection internationale examinées par 
les autorités nationales compétentes à la fin 
de la période de référence;

(b) personnes qui sont l'objet de demandes 
de protection internationale examinées par 
les autorités nationales compétentes à la fin 
de la période de référence;

Justification

Les statistiques relatives au nombre de "personnes" demandant la protection internationale 
sont déjà visées à l'article 8.

Amendement 21
Article 4, paragraphe 1, point (c)

(c) décisions prises en première instance 
de rejeter les demandes de protection 
internationale, y compris les décisions 
considérant les demandes comme 

supprimé
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irrecevables ou infondées;

Justification

Ce paragraphe est transféré pour devenir le nouveau paragraphe 1 bis, point (a) à point (e), 
ne demandant qu'une livraison trimestrielle, étant donné que les anciennes modalités 
relatives à la collecte et à la transmission des données ne sont plus applicables pour des 
raisons techniques.

Amendement 22
Article 4, paragraphe 1, point (d)

(d) décisions prises en première instance 
d’octroyer ou de retirer le statut de 
réfugié;

supprimé

Justification

Ce paragraphe est transféré pour devenir le nouveau paragraphe 1 bis, point (a) à point (e), 
ne demandant qu'une livraison trimestrielle, étant donné que les anciennes modalités 
relatives à la collecte et à la transmission des données ne sont plus applicables pour des 
raisons techniques.

Amendement 23
Article 4, paragraphe 1, point (e)

(e) décisions prises en première instance 
d’octroyer ou de retirer le statut conféré 
par la protection subsidiaire;

supprimé

Justification

Ce paragraphe est transféré pour devenir le nouveau paragraphe 1 bis, point (a) à point (e), 
ne demandant qu'une livraison trimestrielle, étant donné que les anciennes modalités 
relatives à la collecte et à la transmission des données ne sont plus applicables pour des 
raisons techniques.

Amendement 24
Article 4, paragraphe 1, point (f)

(f) décisions prises en première instance 
d’octroyer ou de retirer une protection 
temporaire;

supprimé
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Justification

Ce paragraphe est transféré pour devenir le nouveau paragraphe 1 bis, point (a) à point (e), 
ne demandant qu'une livraison trimestrielle, étant donné que les anciennes modalités 
relatives à la collecte et à la transmission des données ne sont plus applicables pour des 
raisons techniques.

Amendement 25
Article 4, paragraphe 1, point (g)

(g) autres décisions prises en première 
instance d’octroyer, de refuser ou de 
retirer une autorisation de séjour pour des 
raisons humanitaires ou autres en vertu 
de la loi nationale;

supprimé

Justification

Ce paragraphe est transféré pour devenir le nouveau paragraphe 1 bis, point (a) à point (e), 
ne demandant qu'une livraison trimestrielle, étant donné que les anciennes modalités 
relatives à la collecte et à la transmission des données ne sont plus applicables pour des 
raisons techniques.

Amendement 26
Article 4, paragraphe 1, point (h)

(h) demandes de protection internationale 
ayant été retirées.

(h) demandes de protection internationale 
ayant été retirées au cours de la période de 
référence.

Justification

Une description plus précise des données demandées est fournie.

Amendement 27
Article 4, paragraphe 1, alinéa 2

Ces statistiques sont ventilées par âge et 
par sexe et par nationalité des personnes 
concernées. Elles se rapportent à des 
périodes de référence d’un mois civil et 
sont transmises à la Commission (Eurostat) 
dans les deux mois suivant la fin du mois 
de référence. Le premier mois de référence 
est janvier 2006.

Ces statistiques sont ventilées par âge et 
par sexe et par nationalité des personnes 
concernées. Elles se rapportent à des 
périodes de référence d’un mois civil et 
sont transmises à la Commission (Eurostat) 
dans les deux mois suivant la fin du mois 
de référence. Le premier mois de référence 
est janvier 2007.
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Justification

Il est peu réaliste de faire de l'année 2006 la première année de référence. L'année 2007 
semble plus raisonnable.

Amendement 28
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Les États membres fournissent à la 
Commission (Eurostat) des statistiques 
sur les nombres de:
(a) personnes couvertes par des décisions 
prises en première instance de rejeter les 
demandes de protection internationale, y 
compris les décisions considérant les 
demandes comme irrecevables ou 
infondées, prises par les autorités 
administratives ou judiciaires au cours de 
la période de référence;
(b) personnes couvertes par des décisions 
prises en première instance d'octroyer ou 
de retirer le statut de réfugié, prises par 
des autorités administratives ou 
judiciaires au cours de la période de 
référence; 
(c) personnes couvertes par des décisions 
prises en première instance d'octroyer ou 
de retirer le statut conféré par la 
protection subsidiaire, prise par les 
autorités administratives ou judiciaires au 
cours de la période de référence;
(d) personnes couvertes par des décisions 
prises en première instance d'octroyer ou 
de retirer une protection temporaire, prise 
par les autorités administratives ou 
judiciaires au cours de la période de 
référence;
(e) personne couverte par d'autres 
décisions prises en première instance 
d'octroyer, de refuser ou de retirer une 
autorisation de séjour pour des raisons 
humanitaires en vertu de la loi nationale, 
concernant la protection internationale, 
prises par des autorités administratives ou 
judiciaires au cours de la période de 
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référence.
Ces statistiques sont ventilées par âge et 
par sexe, ainsi que par nationalité des 
personnes concernées. Elles se rapportent 
à des périodes de référence de trois mois 
civils et sont transmises à la Commission 
(Eurostat) dans les deux mois suivant la 
fin de la période de référence. La 
première période de référence sera de 
janvier à mars 2008.

Justification

Ce paragraphe devait être créé pour préciser qu'un groupe spécial de données,  sont 
transmises sur une base trimestrielle, étant donné que les anciennes modalités relatives à la 
collecte et à la transmission des données ne sont plus applicables pour des raisons 
techniques.

Les termes "personnes couvertes par" ont été ajoutés lorsque des informations sur des 
décisions étaient demandées, de sorte que ces informations portent sur des personnes et non 
sur des affaires/des décisions.

Amendement 29
Article 4, paragraphe 2, point (a)

(a) nombre de demandeurs de protection 
internationale qui sont considérés par les 
autorités nationales compétentes comme 
des mineurs non accompagnés;

(a) nombre de demandeurs de protection 
internationale qui sont considérés par les 
autorités nationales compétentes comme 
des mineurs non accompagnés au cours de 
la période de référence;

Justification

Les termes au cours de la période de référence" ont été ajoutés pour préciser que ce sont des 
données relatives aux flux migratoires qui sont demandées et non pas des données relatives 
aux effectifs.

Amendement 30
Article 4, paragraphe 2, point (b)

(b) décisions prises de rejeter des 
demandes de protection internationale par 
des instances administratives ou 
judiciaires, en appel ou dans le cadre d’une 
révision, y compris les décisions 
considérant les demandes comme 

(b) personnes couvertes par des décisions 
définitives de rejeter des demandes de 
protection internationale par des instances 
administratives ou judiciaires, en appel ou 
dans le cadre d’une révision, au cours de 
la période de référence, y compris les 
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irrecevables ou infondées; décisions considérant les demandes comme 
irrecevables ou infondées;

Justification

L'adjectif "définitives" a été ajouté pour préciser que des décisions à titre préjudiciel ou 
transitoire ne seront pas incluses dans les statistiques.

Les termes "au cours de la période de référence" ont été ajoutés pour préciser que ce sont des 
données relatives aux flux migratoires qui sont demandées et non pas des données relatives 
aux effectifs.

Les termes "personnes couvertes par" ont été ajoutés lorsque des informations sur des 
décisions étaient demandées, de sorte que ces informations portent sur des personnes et non 
plus sur des affaires/des décisions.

Amendement 31
Article 4, paragraphe 2, point (c)

(c) décisions d’octroyer ou de retirer le 
statut de réfugié prises par des instances 
administratives ou judiciaires en appel ou 
dans le cadre d’une révision;

(c) personnes couvertes par des décisions 
définitives d'octroyer ou de retirer le statut 
de réfugié prises par les instances 
administratives ou judiciaires en appel ou 
dans le cadre d'une révision au cours de la 
période de référence;

Justification

L'adjectif "définitives" a été ajouté pour préciser que des décisions à titre préjudiciel ou 
transitoire ne seront pas incluses dans les statistiques.

Les termes "au cours de la période de référence" ont été ajoutés pour préciser que ce sont des 
données relatives aux flux migratoires qui sont demandées et non pas des données relatives 
aux effectifs.

Les termes "personnes couvertes par" ont ajoutés lorsque des informations sur des décisions 
étaient demandées, de sorte que ces informations portent sur des personnes et non plus sur 
des affaires/des décisions.

Amendement 32
Article 4, paragraphe 2, point (d)

(d) décisions d’octroyer ou de retirer le 
statut conféré par la protection subsidiaire 
prises par des instances administratives ou 
judiciaires en appel ou dans le cadre d’une 

(d) personnes couvertes par des décisions 
définitives d’octroyer ou de retirer le statut 
conféré par la protection subsidiaire prises 
par des instances administratives ou 
judiciaires en appel ou dans le cadre d’une 
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révision; révision au cours de la période de 
référence;

Justification

L'adjectif "définitives" a été ajouté pour préciser que des décisions à titre préjudiciel ou 
transitoire ne seront pas incluses dans les statistiques.

Les termes "au cours de la période de référence" ont été ajoutés pour préciser que ce sont des 
données relatives aux flux migratoires qui sont demandées et non pas des données relatives 
aux effectifs.

Les termes "personnes couvertes par" ont ajoutés lorsque des informations sur des décisions 
étaient demandées, de sorte que ces informations portent sur des personnes et non plus sur 
des affaires/des décisions.

Amendement 33
Article 4, paragraphe 2, point (e)

(e) décisions d’octroyer ou de retirer une 
protection temporaire prises par des 
instances administratives ou judiciaires en 
appel ou dans le cadre d’une révision;

(e) personnes couvertes par des décisions 
définitives d’octroyer ou de retirer une 
protection temporaire prises par des 
instances administratives ou judiciaires en 
appel ou dans le cadre d’une révision au 
cours de la période de référence;

Justification

L'adjectif "définitives" a été ajouté pour préciser que des décisions à titre préjudiciel ou
transitoire ne seront pas incluses dans les statistiques.

Les termes "au cours de la période de référence" ont été ajoutés pour préciser que ce sont des 
données relatives aux flux migratoires qui sont demandées et non pas des données relatives 
aux effectifs.

Les termes "personnes couvertes par" ont ajoutés lorsque des informations sur des décisions 
étaient demandées, de sorte que ces informations portent sur des personnes et non plus sur 
des affaires/des décisions.

Amendement 34
Article 4, paragraphe 2, point (f)

(f) autres décisions d’octroyer, de refuser 
ou de retirer une autorisation de séjour 
pour des raisons humanitaires ou autres en 
vertu de la loi nationale, prises par des 
instances administratives ou judiciaires en 

(f) personnes couvertes par d'autres 
décisions définitives d’octroyer, de refuser 
ou de retirer une autorisation de séjour 
pour des raisons humanitaires ou autres en 
vertu de la loi nationale, prises par des 



PE 371.980v01-00 20/35 PR\610041FR.doc

FR

appel ou dans le cadre d’une révision; instances administratives ou judiciaires en 
appel ou dans le cadre d’une révision et qui 
porte sur la protection internationale au 
cours de la période de référence;

Justification

L'adjectif "définitives" a été ajouté pour préciser que des décisions à titre préjudiciel ou 
transitoire ne seront pas incluses dans les statistiques.

Les termes " et qui portent sur la protection internationale" ont été inclus pour préciser que 
seules les autorisations de séjour délivrées pour des raisons humanitaires dans le contexte de 
la protection internationale sont couvertes par ces alinéas et non pas les permis de résidence 
pour des raisons humanitaires, lesquels sont couverts par l'article 6.

Les termes "au cours de la période de référence" ont été ajoutés pour préciser que ce sont des 
données relatives aux flux migratoires qui sont demandées et non pas des données relatives 
aux effectifs.

Les termes "personnes couvertes par" ont été ajoutés lorsque des informations sur des 
décisions étaient demandées, de sorte que ces informations portent sur des personnes et non 
plus sur des affaires/des décisions.

Amendement 35
Article 4, paragraphe 2, point (g)

(g) demandes et transferts couverts par le 
règlement (CE) n° 343/2003 et le 
règlement (CE) n° 1560/20031 de la 
Commission;
___________
1 JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.

supprimé

Justification

La référence à la législation de Dublin, qui est assez spécifique et différente du reste des 
informations, est déplacée pour être intégrée dans un nouveau paragraphe.

Amendement 36
Article 4, paragraphe 2, point (h)

(h) personnes sélectionnées en vue d’une 
réinstallation dans l’État membre.

(h) les personnes qui ont obtenu 
l'autorisation de résider dans l'État 
membre dans le cadre d'un programme 
national ou communautaire de 
réinstallation au cours de la période de 
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référence, lorsqu'un tel programme est 
mis en oeuvre dans l'État membre.

Justification

Une description plus précise des informations demandées est donnée. Une définition du 
concept de "réinstallation" est donnée en vertu de l'article 2.1 (n). Les termes "lorsqu'un tel 
programme est mis en oeuvre dans l'État membre" sont ajoutés pour expliquer que seuls les 
pays où une telle politique est appliquée peuvent délivrer ces informations.

Amendement 37
Article 4, paragraphe 2, alinéa 2

Ces statistiques sont ventilées par âge et 
par sexe et par nationalité des personnes 
concernées. Elles se rapportent à des 
périodes de référence d’une année civile et 
sont transmises à la Commission (Eurostat) 
dans les trois mois suivant la fin de l’année 
de référence. La première année de 
référence est 2006.

Ces statistiques sont ventilées par âge et 
par sexe et par nationalité des personnes 
concernées. Elles se rapportent à des 
périodes de référence d’une année civile et 
sont transmises à la Commission (Eurostat) 
dans les trois mois suivant la fin de l’année 
de référence. La première année de 
référence est 2007.

Justification

Il est peu réaliste de faire de l'année 2006 la première année de référence. L'année 2007 
semble plus raisonnable.

Amendement 38
Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les États membres communiquent à 
la Commission (Eurostat) les statistiques 
relatives à l'application du règlement 
(CE) n° 343/2003 et du règlement (CE) 
n° 1560/20031 et notamment:
(a) le nombre de demandes de reprises ou 
de prises en charge de demandeurs 
d'asile,
(b) les dispositions sur lesquelles reposent 
les demandes visées au point (a),
(c) les décisions prises en réponse aux 
demandes visées au point (a),
(d) le nombre des transferts sur lesquels 
ont débouché les décisions visées au 
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point (c);
(e) le nombre de demandes 
d'informations.
Les statistiques se rapportent à des 
périodes de référence d'une année civile 
et sont transmises à la Commission 
(Eurostat) dans les trois mois suivant la 
fin de l'année de référence. La première 
année de référence est 2008.
__________
1 Règlement (CE) n° 1560/2003 de la 
Commission du 2 septembre 2003, portant 
modalités d'application du règlement (CE) 
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères 
et mécanismes de détermination de l'État 
membre responsable de l'examen d'une 
demande d'asile présentée dans l'un des États 
membres par un ressortissant d'un pays tiers 
(JO L 222 du 5.9.2003, p. 3).

Justification

La référence à la législation de Dublin, qui est assez spécifique et différente du reste des 
informations, est déplacée pour être intégrée dans un nouveau paragraphe.

Il est pertinent de conserver les précisions concernant la référence à la législation de Dublin 
dans le règlement, avec quelques modifications. Ces modifications sont maintenant prises en 
compte dans ce nouveau paragraphe de l'article 4.

Amendement 39
Article 5, paragraphe 2

2. Les statistiques visées au paragraphe 1 
se rapportent à des périodes de référence 
d’une année civile et sont transmises à la 
Commission (Eurostat) dans les trois mois 
suivant la fin de l’année de référence. La 
première année de référence est 2006.

2. Les statistiques visées au paragraphe 1 
se rapportent à des périodes de référence 
d’une année civile et sont transmises à la 
Commission (Eurostat) dans les trois mois 
suivant la fin de l’année de référence. La 
première année de référence est 2007.

Justification

Il est peu réaliste de faire de l'année 2006 la première année de référence. L'année 2007 
semble plus raisonnable.

Amendement 40
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Article 6, paragraphe 1, point (a) (iii)

(iii) permis valables à la date de référence 
(nombre de permis délivrés, non retirés et 
non expirés), ventilés par raison de 
délivrance du permis et par durée de 
validité du permis;

(iii) permis valables à la fin de la période 
de référence (nombre de permis délivrés, 
non retirés et non expirés), ventilés par 
raison de délivrance du permis et par durée 
de validité du permis;

Justification

Étant donné que les informations visées au paragraphe 1, point (a), alinéa (iii) et au
paragraphe 1, point (b), constituent des données relatives aux effectifs, une spécification de la 
date de référence est nécessaire.

Amendement 41
Article 6, paragraphe 1, point (b)

(b) le nombre de résidents de longue durée, 
ventilés par nationalité.

(b) le nombre de résidents de longue durée
à la fin de la période de référence, ventilés 
par nationalité.

Justification

Référence est explicitement faite au nombre de personnes, non au nombre d'actes 
administratifs.

Amendement 42
Article 6, paragraphe 3

3. Les statistiques visées au paragraphe 1 
se rapportent à des périodes de référence 
d’une année civile et sont transmises à la 
Commission (Eurostat) dans les six mois 
suivant la fin de l’année de référence. La 
première année de référence est 2006.

3. Les statistiques visées au paragraphe 1 
se rapportent à des périodes de référence 
d’une année civile et sont transmises à la 
Commission (Eurostat) dans les six mois 
suivant la fin de l’année de référence. La 
première année de référence est 2007.

Justification

Il est peu réaliste de faire de l'année 2006 la première année de référence. L'année 2007 
semble plus raisonnable.

Amendement 43
Article 7, paragraphe 1

1. Les États membres communiquent à la 1. Les États membres communiquent à la 
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Commission (Eurostat) des statistiques 
concernant le nombre de ressortissants de 
pays tiers qui, volontairement ou de 
manière forcée, retournent dans leur pays 
d’origine, vont dans un pays de transit ou 
dans un autre pays tiers suite à une 
décision administrative ou judiciaire ou 
une loi imposant une obligation de 
refoulement, ventilé par âge et par sexe et 
par nationalité des personnes refoulées.

Commission (Eurostat) des statistiques 
concernant 

(a) le nombre de ressortissants de pays 
tiers en situation illégale présents sur le 
territoire de l'État membre et qui font 
l'objet d'une décision ou d'un acte 
administratif ou judiciaire indiquant ou 
déclarant qu'ils sont en situation de 
séjour illégal et imposant une obligation 
de quitter le territoire de l'État membre, 
ventilés par nationalité des personnes
concernées;
(b) le nombre de ressortissants de pays 
tiers qui ont effectivement quitté le 
territoire de l'État membre à la suite 
d'une décision ou d'un acte administratif 
ou judiciaire, visé au point (a), ventilés 
par nationalité des personnes concernées.

Justification

Le texte actuel ne réclame des informations que sur le nombre de migrants illégaux qui sont 
effectivement rentrés. Ce texte devrait être maintenu (il apparaît au paragraphe 7.1 (b)).

Toutefois, les informations concernant le nombre de décisions de retour sont également 
nécessaires. Ce nombre est demandé au titre de la proposition établissant un programme-
cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013 
(COM(2005)123), en vue de calculer la répartition des fonds parmi les États membres. Ces
informations seront demandées dans un proche avenir aux États membres et il est dès lors 
préférable de les inclure dans le règlement.

Les ventilations par âge et par sexe avaient été effacées à l'article 7 et ne seront introduites 
que dans le cadre de mesures de mise en oeuvre en vertu des conditions mentionnées à 
l'article 8 et de la procédure prévue à l'article 11.2, parce qu'elles ne sont généralement pas 
disponibles et qu'elles ne reçoivent pas un degré de priorité important.

Amendement 44
Article 7, paragraphe 2
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2. Les statistiques visées au paragraphe 1 
se rapportent à des périodes de référence 
d’une année civile et sont transmises à la 
Commission (Eurostat) dans les trois mois 
suivant la fin de l’année de référence. La 
première année de référence est 2006.

2. Les statistiques visées au paragraphe 1 
se rapportent à des périodes de référence 
d’une année civile et sont transmises à la 
Commission (Eurostat) dans les trois mois 
suivant la fin de l’année de référence. La 
première année de référence est 2007.

Justification

Il est peu réaliste de faire de l'année 2006 la première année de référence. L'année 2007 
semble plus raisonnable.

Amendement 45
Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les statistiques visées au 
paragraphe 1 ne comprendront pas les 
ressortissants des pays tiers transférés 
d'un État membre vers un autre État 
membre en vertu du mécanisme instauré 
par le règlement (CE) n° 343/2003 et le 
règlement (CE) n° 1560/2003.

Justification

Les personnes transférées en vertu de la législation de Dublin sont exclues de manière 
spécifique des statistiques relatives aux retours.

Amendement 46
Article 8, paragraphe 1, point (a)

(a) pour les statistiques requises en vertu 
de l’article 3:

supprimé

(i) situation au regard de l’emploi,
(ii) profession,
(iii) branche d'activité,
(iv) niveau d’éducation et de formation,
(v) année de première arrivée,

Justification

La collecte et la transmission des données relatives à l'éducation et à la formation seraient 
souhaitables à l'avenir. Toutefois, ces informations ne sont actuellement pas disponibles dans 
les pays membres ou du moins dans la plupart d'entre eux. De nouvelles sources 
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d'information devraient être accessibles et utilisées. Néanmoins, le présent règlement devrait 
avoir pour effet d'harmoniser les sources d'information et données existantes. S'agissant des 
autres facteurs – et non d'ordre purement technique – d'autres données devraient être 
collectées au plan européen, en guise de prochaine mesure. Étant donné que de nombreux 
États membres ont exprimé de graves réserves sur la disponibilité des données 
supplémentaires exigées, la suppression complète de celles-ci est proposée.

Amendement 47
Article 8, paragraphe 1, point (b)

(b) pour les statistiques requises aux 
points (a), (b) et (c) de l’article 3, 
paragraphe 1:

supprimé

région de résidence habituelle actuelle,

Justification

La collecte et la transmission des données relatives à l'éducation et à la formation seraient 
souhaitables à l'avenir. Toutefois, ces informations ne sont actuellement pas disponibles dans 
les pays membres ou du moins dans la plupart d'entre eux. De nouvelles sources 
d'information devraient être accessibles et utilisées. Néanmoins, le présent règlement devrait 
avoir pour effet d'harmoniser les sources d'information et données existantes. S'agissant des 
autres facteurs – et non d'ordre purement technique – d'autres données devraient être 
collectées au plan européen, en guise de prochaine mesure. Étant donné que de nombreux 
États membres ont exprimé de graves réserves sur la disponibilité des données 
supplémentaires exigées, la suppression complète de celles-ci est proposée.

Amendement 48
Article 8, paragraphe 1, point (c), (i) à (iii)

(i) nombre de personnes concernées par la 
décision administrative,

(i) nombre de personnes concernées par la 
demande ou décision administrative,

(ii) catégorie de protection demandée, (ii) catégorie de protection demandée,

(iii) année de présentation de la demande, (iii) année de présentation de la demande,

(iii bis) nombre de personnes concernées 
par la demande, la décision et le transfert 
en ce qui concerne l'application du 
règlement (CE) n° 343/2003 et du 
règlement (CE) n° 1560/2003.

Justification

Cet amendement vise à fournir la ventilation du nombre de personnes concernées par les 
demandes, décisions et transferts visés par la législation de Dublin.
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Amendement 49
Article 8, paragraphe 1, point (e), (ii) et (iii)

(ii) profession, supprimé
(iii) activité économique,

Justification

La collecte et la transmission des données relatives à l'éducation et à la formation seraient 
souhaitables à l'avenir. Toutefois, ces informations ne sont actuellement pas disponibles dans 
les pays membres ou du moins dans la plupart d'entre eux. De nouvelles sources
d'information devraient être accessibles et utilisées. Néanmoins, le présent règlement devrait 
avoir pour effet d'harmoniser les sources d'information et données existantes. S'agissant des 
autres facteurs – et non d'ordre purement technique – d'autres données devraient être 
collectées au plan européen, en guise de prochaine mesure. Étant donné que de nombreux 
États membres ont exprimé de graves réserves sur la disponibilité des données 
supplémentaires exigées, la suppression complète de celles-ci est proposée.

Amendement 50
Article 8, paragraphe 1, point (f), dernière partie

raison du refoulement. (i) raison conduisant à une décision ou à 
un acte imposant une obligation de quitter
(ii) âge
(iii) sexe

Justification

Les termes "conduisant à une décision ou à un acte" sont préférés au terme "refoulement" 
imposant une obligation de quitter" en raison des modifications introduites à l'article 7.

Les ventilations par âge et par sexe avaient été effacées à l'article 7 et ne seront introduites 
que dans le cadre de mesures de mise en oeuvre en vertu des conditions mentionnées à 
l'article 8 et de la procédure prévue à l'article 11.2, parce que généralement elles ne sont pas 
disponibles et qu'elles ne reçoivent pas un degré de priorité important.

Amendement 51
Article 8, paragraphe 2

2. Au moment de décider si des 
ventilations supplémentaires devront être 
établies conformément au paragraphe 1, 
la Commission examinera si ces 

2. Au moment de décider si des 
ventilations supplémentaires sont 
nécessaires, la Commission examinera si 
ces informations sont nécessaires au 
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informations sont nécessaires au 
développement et au suivi des politiques 
communautaires et étudiera la disponibilité 
de sources de données appropriées.

développement et au suivi des politiques 
communautaires et étudiera la disponibilité 
de sources de données appropriées ainsi 
que les coûts qu'elles impliquent.

Justification

Pour bien faire comprendre que la décision relative à des ventilations supplémentaires 
entraînera un impact sur les coûts.

Amendement 52
Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Les négociations relatives à d'autres 
ventilations qui peuvent être nécessaires 
pour l'application des articles 3 à 7 seront 
engagées par...*.  
__________
* Deux années après l'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Justification

Pour bien faire comprendre que la décision relative à des ventilations supplémentaires 
entraînera un impact sur les coûts.

Amendement 53
Article 9, paragraphe 2

2. Les États membres font un rapport à la 
Commission (Eurostat) sur les sources de 
données utilisées, les raisons du choix de 
ces sources et les effets des sources 
sélectionnées sur la qualité des statistiques.

2. Les États membres font un rapport à la 
Commission (Eurostat) sur les sources de 
données utilisées, les raisons du choix de 
ces sources et les effets des sources 
sélectionnées sur la qualité des statistiques, 
et tiendront la Commission (Eurostat) au 
courant des informations relatives aux 
changements qui seront apportés.

Justification

Cet amendement vise à préciser que les États membres feront d'emblée rapport à la 
Commission et que le cas échéant, ils procèderont à la mise à jour de ce rapport.
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Amendement 54
Article 10, phrase introductive

Les mesures nécessaires à l’exécution du 
présent règlement, notamment les mesures 
visant à prendre en compte les 
modifications économiques et techniques, 
sont adoptées conformément à la procédure 
visée à l’article 11, paragraphe 2. Ces 
mesures prévoient, en particulier:

Les mesures nécessaires à l’exécution du 
présent règlement, notamment les mesures 
visant à prendre en compte les 
modifications économiques et techniques, 
sont adoptées conformément à la procédure 
visée à l’article 11, paragraphe 2. Ces 
mesures comprendront:

Justification

Pour garantir que la liste des mesures énumérées de (a) à (e) est exhaustive.

Amendement 55
Article 10, point (a)

(a) l’adaptation des définitions et 
l’adoption de définitions complémentaires 
visées à l’article 2;

supprimé

Justification

Pour s'aligner sur les changements introduits à l'article 2, paragraphe 2.

Amendement 56
Article 11, paragraphe 2

2. Lorsqu’il est fait référence au présent 
paragraphe, la procédure de 
réglementation visée aux articles 5 et 7 de 
la décision 1999/468/CE s’applique, 
compte tenu des dispositions de son 
article 8.

2. Le comité adopte son propre règlement.

Justification

Le droit que détient le Conseil, en sa qualité de législateur de déléguer partiellement ses 
compétences d'exécution à la Commission a été reconnu par la Cour européenne de justice 
depuis 1970 (arrêt Koster 25/70). La décision de la Cour de justice disposait également 
qu'une telle habilitation devait spécifier les principes, ainsi que les conditions de son exercice 
(tel que constitution de commissions des représentants des États membres pour assister la 
Commission) et enfin le pouvoir de "reconsidérer" la délégation.

Ces principes ont été insérés à l'article 202 TCE. Le Conseil a toutefois "oublié" lors de la 
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mise en oeuvre de l'article 202 (dans la décision 1999/468 relative à la comitologie) de 
reconnaître le même droit de "révocation" dans les actes décidés par le Parlement européen 
dans le cadre de la codécision.

Pour être en mesure de bénéficier de ce droit, le Parlement européen devrait l'insérer dans la 
décision initiale prévoyant la délégation de compétences d'exécution. Tel est l'objectif des 
amendements à l'article 11. Au lieu de faire référence aux articles de la décision 1999/468, 
les amendements reproduisent leur contenu lorsqu'il s'agit du rôle du Conseil et proposent 
des prérogatives analogues pour le Parlement européen (y compris le pouvoir de 
"révocation").

Amendement 57
Article 11, paragraphe 3

3. Le comité adopte son règlement 
intérieur.

3. Lorsque le présent règlement impose 
des exigences procédurales pour 
l'adoption des mesures d'exécution, le 
représentant de la Commission présentera 
un projet reprenant ces mesures au 
comité ainsi qu'au Parlement européen.
Le comité remettra son avis sur le projet 
dans un délai que le président peut fixer 
selon le degré d'urgence du problème et 
qui ne sera pas inférieur à un mois. Cet 
avis sera rendu à la majorité prévue à 
l'article 205, paragraphe 2, du traité. Les 
votes des représentants des États membres 
au sein du comité seront pondérés de la 
manière définie dans cet article. Le 
président ne dispose pas du droit de vote.
3 bis. La Commission adopte les mesures 
envisagées si elles sont conformes à l'avis 
du comité et si aucune objection n'a été 
soulevée dans l'intervalle par la 
commission compétente du Parlement 
européen.
3 ter. Lorsque les mesures envisagées ne 
sont pas conformes à l'avis du comité ou 
si aucun avis n'est remis, ou qu'aucune 
objection n'a été soulevée par le comité 
compétent ou la commission compétente 
du Parlement européen, la Commission 
présente sans retard au Conseil et au 
Parlement européen, une proposition 
relative aux mesures à prendre.
3 quater. Si, dans le délai de trois mois à 
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partir du renvoi, la proposition n'a été 
rejetée ni par le Parlement européen, à la 
majorité absolue de ses membres, ni par le 
Conseil, agissant à la majorité qualifiée, 
elle est adoptée par la Commission. À 
défaut, la Commission transmet une 
proposition amendée ou présente une 
proposition législative sur la base du 
traité.
3 quinquies. Sans préjudice des mesures 
d'exécution déjà adoptées, à l'expiration 
de la période de deux ans suivant 
l'adoption de la présente directive et au 
1er avril 2008 au plus tard, l'application 
de ses dispositions exigeant l'adoption de 
règles techniques d'amendements et de 
décisions conformément au paragraphe 2 
sera suspendue. Agissant sur proposition 
de la Commission, le Parlement européen 
et le Conseil pourront renouveler les 
dispositions concernées conformément à 
la procédure prévue à l'article 251 du 
traité et à cette fin, ils les reconsidéreront 
avant l'expiration de la période ou de la 
date susvisée.

Justification

Le droit que détient le Conseil en sa qualité de législateur de déléguer partiellement ses 
compétences d'exécution à la Commission a été reconnu par la Cour européenne de justice 
depuis 1970 (arrêt Koster 25/70). La décision de la Cour de justice disposait également 
qu'une telle habilitation devait spécifier les principes ainsi que les conditions de son exercice 
(tel que constitution de commissions des représentants des États membres pour assister la 
Commission) et enfin le pouvoir de "reconsidérer" la délégation.

Ces principes ont été insérés à l'article 202 TCE. Le Conseil a toutefois "oublié" lors de la 
mise en oeuvre de l'article 202 (dans la décision 1999/468 relative à la comitologie) de 
reconnaître le même droit de "révocation" dans les actes décidés par le Parlement européen 
dans le cadre de la codécision.

Pour être en mesure de bénéficier de ce droit, le Parlement européen devrait l'insérer dans la 
décision initiale prévoyant la délégation des compétences d'exécution. Tel est l'objectif des 
amendements à l'article 11. Au lieu de faire référence aux articles de la décision 1999/468, 
les amendements reproduisent leur contenu lorsqu'il s'agit du rôle du Conseil et proposent 
des prérogatives analogues pour le Parlement européen (y compris le pouvoir de 
"révocation").
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les compétences communautaires en matière d’immigration et d’asile ont été établies par 
l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam le 1er mai 1999 au nouveau titre IV du traité 
instituant la Communauté européenne modifié (article 63 du traité CE1). Depuis lors, le 
Conseil est habilité à adopter des mesures destinées à produire des statistiques en la matière 
(article 285 du traité CE). Le Conseil européen de Thessalonique du 20 juin 2003, a conclu 
que des mécanismes efficaces étaient indispensables pour la collecte et l'analyse 
d'informations sur la migration et l'asile dans l'Union européenne. 

La nécessité de disposer de données fiables sur la migration internationale en vue de 
l’élaboration de nouvelles politiques efficaces n’a cessé d’être mis en exergue par tous les 
groupes politiques du Parlement européen. Dans sa résolution du 6 novembre 2003, le 
Parlement européen a estimé qu’il fallait une législation pour garantir l’établissement de 
statistiques globales utiles à la mise au point de politiques communautaires équitables et 
efficaces sur les migrations2. Dans sa résolution du 26 octobre 2005, le Parlement européen 
invite la Commission à élaborer au plus vite des lignes directrices en vue d'une collecte 
objective du matériau statistique et à les mettre en œuvre avec les États membres, afin de 
disposer d'un tableau complet et différencié du phénomène migratoire et de ses conséquences 
économiques dans les États membres comme dans les pays d'origine 3.

La considérable expansion de la portée de la politique communautaire en matière 
d’immigration a un impact majeur sur les informations nécessaires pour élaborer, adopter, 
mettre en œuvre, évaluer et contrôler efficacement les politiques adoptées à l’échelon 
européen. Cette évolution a mis en lumière la nécessité de disposer de statistiques 
européennes globales et comparables sur une série de questions liées à la migration. Les 
statistiques en matière d’immigration sont de plus en plus utilisées comme point de référence 
pour évaluer l’efficacité et l’impact des politiques des États membres, ainsi que l’efficacité de 
la politique communautaire en la matière. Plus important encore, les statistiques constituent 
un des critères pour répartir les fonds entre les États membres4.

Actuellement, un grand nombre de définitions et de concepts statistiques de la migration sont 
différents, ce qui empêche la production de statistiques comparables dans ce domaine. 
Pendant un certain nombre d'années, on a tenté de collecter, dans le cadre d’accords à 
l’amiable, des données basées sur des définitions harmonisées, mais les États membres n’ont 
pas réussi à appliquer ces définitions.

En général, les pratiques actuelles ne suffisent pas à garantir la fourniture et la diffusion de 
données harmonisées qui soient uniformément régulières, ponctuelles et rapides, ni à les 

  
1 Traité instituant la Communauté européenne
2 P5-TA-(2003)0471 Résolution du Parlement européen sur la communication de la Commission au Conseil et 
au Parlement européen en vue de la présentation d'un plan d'action pour la collecte et l'analyse des statistiques 
communautaires dans le domaine des migrations
3 P6-TA-PROV(2005)0408 Résolution du Parlement européen sur une approche communautaire de la gestion 
des migrations économiques
4 À titre d’exemple, l’allocation équitable des ressources d’un futur Fonds européen pour le retour dépendra 
d’une manière décisive de la production de statistiques comparables en matière de retours. Le même principe 
s’applique au fonctionnement du Fonds communautaire pour la gestion des frontières prévu et à l’allocation de 
ressources supplémentaires pour des activités d’intégration
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mettre à disposition du public. 

L’objectif du présent règlement est de créer un cadre commun pour la collecte et 
l’établissement de statistiques communautaires sur la migration internationale et l'asile. Le 
présent règlement tente de surmonter les grandes différences qui existent entre les États 
membres, en ce qui concerne les systèmes administratifs et les sources de données, la 
production de statistiques migratoires et la définition des personnes traitées comme migrantes 
dans la statistique, du fait du besoin croissant de statistiques comparables sur la migration 
pour l'Union européenne et ses États membres.

Les statistiques à collecter en vertu de la législation proposée seront, dans la mesure du 
possible, conformes aux recommandations des Nations Unies sur les statistiques de la 
migration internationale. Les statistiques concernées se fondent largement sur la collecte 
annuelle, par Eurostat, de données sur la migration ainsi que sur les collectes mensuelles de 
données sur l'asile et les mesures de lutte contre la migration illégale. Il existe un autre aspect 
lié à la migration qu'il convient de prendre en compte, à savoir l’immigration légale de 
citoyens de pays non UE.

La législation proposée oblige les États membres à faire le meilleur usage des données 
disponibles pour produire des statistiques qui répondent autant que possible aux définitions 
harmonisées. 

Étant donné les différences, au niveau de l'UE, en ce qui concerne les sources de données 
utilisées pour élaborer des statistiques sur la migration, il n'est pas possible de légiférer sur 
l’utilisation d’une source de données spécifique dans chaque État membre. Aussi n'est-il pas 
prévu d'introduire de nouvelles sources de données  entièrement neuves ou de modifier les 
systèmes administratifs en matière d'immigration et d'asile. Les États membres sont libres 
d'établir ces statistiques à l'aide de toutes sources de données nationales appropriées en tenant 
compte des pratiques et des systèmes statistiques nationaux. Ils devront cependant expliquer 
le choix de la source de données ainsi que l'impact prévu de la source des données sur le 
niveau de conformité avec les définitions harmonisées. Ces informations seront utilisées 
comme indications pour l'interprétation des statistiques.

Le règlement proposé n’utilise que des définitions statistiques harmonisées de la migration et 
de l'asile. 

Selon la Commission, cette proposition n'entraînera aucune répercussion sur le budget 
communautaire.

Les différents groupes du Parlement européen ainsi que la Commission européenne ou les 
États membres n'émettent aucun doute quant à l'urgence d'établir des données fiables et 
comparables sur l'immigration internationale et l'asile, afin d'améliorer la politique en matière 
de liberté, de sécurité et de justice.

Au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, les statistiques proviennent pour la 
plupart de sources administratives et il existe de grandes différences en termes de systèmes 
administratifs et de sources de données dans les États membres de l'Union européenne. Aussi 
est-il extrêmement important de mettre en avant qu'il convient de trouver le juste équilibre 
entre la nécessité d'harmoniser les définitions à utiliser pour la production des statistiques 
communautaires et la répartition des compétences entre les États membres et l'Union.
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Face à cette situation, le rapporteur est partisan d'une approche progressive pour 
l'amélioration de la collecte des statistiques sur les migrations. 

Elle devrait avoir pour objectifs l'amélioration des données statistiques ainsi que la création de 
bases de décision statistiques en vue de l'élaboration de politiques futures. Les mesures dans 
le domaine de la statistique communautaire relatives à l'immigration et à la protection 
internationale doivent, dans les meilleurs délais, permettre une comparabilité des données, 
mais simultanément la faisabilité technique ne peut être ignorée. Ce n'est qu'à un stade 
ultérieur que la collecte et l'établissement de données nécessaires à l'élaboration des 
réglementations européennes à moyen et à long terme dans le domaine de l'immigration 
seront nécessaires.

Pour permettre un accès rapide aux données correspondantes, le rapporteur s'emploiera à 
obtenir un accord en première lecture. Le projet de rapport à l'examen tient déjà compte des 
diverses positions des institutions concernées et s'efforce d'assurer entre elles un 
rapprochement significatif.


