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PR_CNS_art83am

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, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. 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 Conseil relative à la signature d’un protocole entre la 
Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté 
européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de 
détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans 
un État membre ou en Suisse
(COM(2006)0754 – C6-0090/2008 – 2006/0252(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2006)0754),

– vu le protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté 
de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la 
Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de 
détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un 
État membre ou en Suisse,

– vu l'article 63, point 1 a) et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa du traité CE,

– vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été 
consulté par le Conseil (C6-0090/2008),

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

– vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 35 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
(A6-0000/2008),

1. approuve la proposition de décision du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion 
du protocole;

2. se réserve le droit de défendre les prérogatives que lui confère le traité;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au 
gouvernement et au parlement de la Principauté de Liechtenstein.
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Amendement 1

Proposition de décision du Conseil
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 63, 
point 1 a), en liaison avec la première 
phrase de son article 300, paragraphe 2, 
premier alinéa,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 63, 
point 1 a), en liaison avec la première 
phrase de son article 300, paragraphe 2,
alinéa 2,

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision du Conseil
Visa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l’avis du Parlement européen vu l’avis conforme du Parlement européen

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le protocole relatif à l'accord sur l'acquis Dublin/ Eurodac

L'adhésion du Liechtenstein à l'accord Dublin/Eurodac avec la Suisse1, via un protocole, a 
pour objet l'association de ce pays aux travaux de l'UE dans le domaine de l'acquis 
Dublin/Eurodac. Dans une lettre datée du 12 octobre 2001, le Liechtenstein avait déjà exprimé 
son souhait de rejoindre la Suisse pour être partie à la conclusion d'éventuels accords 
d'association aux acquis de Schengen et de Dublin, eu égard à la politique de frontière ouverte 
en matière de circulation des personnes qui existait entre les deux pays depuis des décennies.
Cependant, le Liechtenstein n'était pas associé aux négociations avec la Suisse, du fait de 
l'absence d'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Communauté européenne et le 
Liechtenstein. Par la suite, les deux parties ont finalement conclu un accord dans ce domaine, 
qui est appliqué depuis juillet 2005.

En adhérant à l'accord Dublin/Eurodac avec la Suisse, le Liechtenstein aura les mêmes droits 
et obligations que celle-ci. Il devra accepter et appliquer l'acquis Dublin/Eurodac et son 
développement sans exceptions ni dérogations. Si le contenu de nouveaux actes ou mesures 
adoptés ne peut devenir contraignant pour le Liechtenstein qu'après l'accomplissement 
d'exigences constitutionnelles (référendum), la Principauté disposera d'un délai de 18 mois
pour accepter et mettre en œuvre la nouvelle législation Dublin/Eurodac2. Cependant, le 
Liechtenstein devra mettre en œuvre provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu 
de l'acte ou de la mesure en question.

Le Liechtenstein deviendra également membre du comité mixte.

2. Base juridique

La Commission propose d'adopter le protocole sur la base de l'article 63, point 1, du traité 
instituant la Communauté européenne. Le Parlement européen est consulté sur la conclusion 
du protocole, conformément à l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE.

Dans une lettre datée du 21 mars 2007, la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures demandait, conformément à l'article 35, paragraphe 2 du règlement du 
Parlement européen, l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique 
proposée. Au cours de sa réunion du 11 juin 2007, la commission des affaires juridiques a 
décidé de recommander que la base juridique soit modifiée afin de faire référence à 
l'article 300, paragraphe 3, alinéa 2, du traité CE, qui exige non pas une simple consultation 
mais l'avis conforme du Parlement européen, dans la mesure où la création de comités 
conjoints/mixtes suppose la mise en place d'une structure d'organisation habilitée à prendre 
des décisions contraignantes pour les parties contractantes, en particulier en ce qui concerne le 

                                               
1 Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de 
détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en 
Suisse, signé le 26 octobre 2004. L'article 15 de cet accord prévoit la possibilité pour le Liechtenstein d'adhérer à 
l'accord par un protocole.
2 La Norvège disposait de six mois, l'Islande de quatre semaines, et la Suisse de 24 mois, pour accepter et mettre 
en œuvre le futur acquis Dublin/Eurodac.
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respect de l'accord et la résolution des différends, et étant donné que le protocole élargit les 
comités conjoints/mixtes en incluant le Lichtenstein en tant que partie contractante.

3. Position de la rapporteure

La rapporteure appuie la conclusion du protocole et recommande, à cet égard, l'avis conforme 
du Parlement.

Cependant, la rapporteure estime que le Parlement européen devrait, à l'avenir, être mieux 
informé des négociations internationales en cours, afin de pouvoir exercer ses compétences.
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