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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, 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 conclusion d’un protocole entre la 
Communauté européenne, la Suisse et le 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, en Suisse ou au Liechtenstein
(COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de décision du Conseil (COM(2006)0753)1,

– vu le protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le 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, en Suisse ou au Liechtenstein,

– 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 (C6-0091/2008),

– vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, 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 conclusion du protocole;

2. 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 aux 
gouvernements et aux parlements de la Confédération suisse et de la Principauté de 
Liechtenstein.

                                               
1 JO C ... / Non encore publiée au JO.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Protocole à l'accord "Dublin/Eurodac" relatif à la participation du Danemark à 
l'égard de la Suisse et du Liechtenstein

Le but du protocole est de permettre la participation du Danemark à l'accord 
"Dublin/Eurodac" à l'égard de la Suisse et du Liechtenstein.

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité 
sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne 
participe ni au règlement "Dublin"1 ni au règlement "Eurodac"2.

L’accord "Dublin/Eurodac" avec la Suisse prévoit la possibilité que le Danemark demande à y 
participer. Dans cette éventualité, l’accord prévoit que les parties contractantes, avec le 
consentement du Danemark, fixent les conditions de sa participation dans un protocole à 
l’accord.

Par lettre du 8 novembre 2004, le Danemark a demandé à participer à l’accord 
"Dublin/Eurodac" avec la Suisse. Compte tenu de l’adhésion prochaine du Liechtenstein à 
l'accord, il convient que la participation du Danemark soit établie à l'égard tant de la Suisse 
que du Liechtenstein.

Le protocole rend applicables aux relations entre le Danemark, d’une part, et la Suisse et le 
Liechtenstein, d’autre part, les dispositions des règlements "Dublin" et "Eurodac" ainsi que 
leurs modalités d’application. Il leur rend également applicables les modifications ultérieures 
ou les nouvelles mesures d’exécution.

La Commission propose d'adopter ce protocole sur la base de l’article 63, point 1 a), du 
traité CE. Le Parlement européen est consulté conformément à l’article 300, paragraphe  3, 
premier alinéa.

2. Position du rapporteur

Le rapporteur approuve la conclusion du protocole. Il considère, toutefois, que le Parlement 
européen devrait être plus étroitement informé des négociations internationales en cours pour 
pouvoir exercer ses compétences.

                                               
1 Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 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 50 du 25.2.2003).
2 Règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac"
pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 
316 du 15.12.2000).
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