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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission des affaires étrangères accueille favorablement la proposition de la 
Commission modifiant le règlement (CE) n° 539/2001.

Comme la proposition de la Commission l'expose de manière détaillée, le mécanisme de 
réciprocité doit être mis à jour afin d'être mis en conformité avec les dispositions du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE).

La commission des affaires étrangères s'accorde à reconnaître que le mécanisme de 
réciprocité actuel s'est avéré efficace et qu'il n'est pas nécessaire de le modifier au-delà de 
l'opération de codification qui s'impose. Elle estime également qu'il est nécessaire que le 
Conseil et le Parlement européen délibèrent avant que la Commission ne présente sa 
proposition relative au rétablissement temporaire de l'obligation de visa pour le pays tiers en 
cause.

En ce qui concerne la proposition relative à l'introduction d'une clause de sauvegarde, la 
commission reconnaît que l'existence même d'une telle clause, définissant un cadre général 
pour l'avenir, peut aider à surmonter les réticences de certains États membres à préparer le 
terrain pour d'autres processus de libéralisation du régime des visas et renforcer la 
transparence des politiques de l'Union et de ses mécanismes décisionnels à l'égard de ses 
partenaires.

Si la commission comprend la nécessité des indicateurs relatifs proposés dans le nouvel 
article 1 bis, elle estime toutefois qu'une augmentation notable en chiffres réels devrait être 
nécessaire pour activer la clause de sauvegarde. Elle se félicite de l'attachement de la 
Commission au non-automatisme et à l'évaluation du caractère adéquat de la suppression de 
l'exemption de visa pour un pays tiers en tenant compte du nombre d'États membres affectés 
et de l'incidence globale de la "situation d'urgence" en question sur la situation migratoire 
dans l'Union.

Elle insiste en outre sur le fait que toute évaluation de la "situation d'urgence" réalisée par la 
Commission devrait tenir compte des questions relatives à la politique étrangère de l'Union 
dans son ensemble et notamment des répercussions qu'aurait la suspension de l'exemption de 
visa sur les politiques de l'Union vis-à-vis du pays tiers concerné et de la région avoisinante 
ainsi que sur son prestige dans ce pays et cette région. L'instauration d'un régime d'exemption 
de visa constitue un élément qui s'inscrit toujours dans le cadre plus général des relations 
entre l'Union et un pays tiers ou une région. Ainsi, le rétablissement de l'obligation de visa ne 
peut être considéré isolément de ce processus plus large et ne devrait notamment pas 
compromettre la cohérence des politiques extérieures de l'Union.

La commission des affaires étrangères propose dès lors que la Commission examine la 
notification d'un État membre non seulement en tenant compte des données fournies par les 
États membres et des rapports établis par Frontex et/ou le Bureau européen d'appui en matière 
d'asile, mais aussi sur la base d'une évaluation réalisée par le Service européen pour l'action 
extérieure (SEAE). Les services compétents de la Commission, ainsi que Frontex et le Bureau 
européen d'appui en matière d'asile, devraient dès lors associer, au plus tôt, le SEAE au 
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processus.

AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères invite la commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le présent règlement établit une clause 
de sauvegarde sur les visas, permettant de 
suspendre rapidement et temporairement 
l’exemption de visa en faveur d’un pays 
tiers figurant sur la liste positive en cas de 
situation d’urgence, lorsqu’une prompte 
réaction est requise pour résoudre des 
difficultés auxquelles sont confrontés un ou 
plusieurs États membres, et compte tenu de 
l’incidence globale de cette situation 
d’urgence sur l’ensemble de l’Union 
européenne.

(1) Le présent règlement établit une clause 
de sauvegarde sur les visas, permettant de 
suspendre rapidement et temporairement 
l'exemption de visa en faveur d'un pays 
tiers figurant sur la liste positive en cas de 
situation d'urgence, lorsqu'une prompte 
réaction est requise pour résoudre des 
difficultés auxquelles sont confrontés un ou 
plusieurs États membres, et compte tenu de 
l'incidence globale de cette situation 
d'urgence sur l'ensemble de l'Union 
européenne et des répercussions qu'aurait 
la suspension de l'exemption de visa sur 
les politiques de l'Union dans le domaine 
des relations extérieures avec les pays 
tiers.

Justification

Il importe de souligner qu'il convient également de tenir compte des répercussions du 
rétablissement de l'obligation de visa sur la politique étrangère de l'Union et ses relations
avec les pays tiers.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 539/2001
Article 1 bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les paragraphes 2 à 5 du présent article 
sont applicables lorsqu'un ou plusieurs 
États membres se trouvent dans une 
situation d'urgence caractérisée par la 
survenance de l'un des phénomènes 
suivants: 

1. Les paragraphes 2 à 5 du présent article 
sont applicables lorsqu'un ou plusieurs 
États membres se trouvent dans une 
situation d'urgence caractérisée par la 
survenance de l'un des phénomènes 
suivants:

(a) un accroissement soudain d'au moins 
50 %, sur une période de six mois, du 
nombre de ressortissants d'un pays tiers 
énuméré à l'annexe II déclarés en séjour 
irrégulier sur le territoire d'un État membre, 
par rapport aux six mois précédents;

(a) un accroissement soudain et notable, 
ayant une incidence grave sur la situation 
migratoire globale dans les États membres 
concernés, sur une période de six mois, du 
nombre de ressortissants d'un pays tiers 
énuméré à l'annexe II déclarés en séjour 
irrégulier sur le territoire d'un État membre, 
par rapport à la même période de l'année 
précédente;

(b) un accroissement soudain d'au moins 
50 %, sur une période de six mois par 
rapport aux six mois précédents, du 
nombre de demandes d'asile déposées par 
les ressortissants d'un pays tiers énuméré à 
l'annexe II, pour lequel le taux de
reconnaissance de ces demandes était 
inférieur à 3 % au cours de ces six mois 
précédents;

(b) un accroissement soudain et notable, 
ayant une incidence grave sur la situation 
migratoire globale dans les États membres 
concernés, sur une période de six mois par 
rapport à la même période de l'année 
précédente, du nombre de demandes d'asile 
déposées par les ressortissants d'un pays 
tiers énuméré à l'annexe II, pour lequel le 
taux de reconnaissance de ces demandes 
était inférieur à 3 % au cours de ces 
six mois précédents;

(c) un accroissement soudain d'au moins 
50 %, sur une période de six mois, du 
nombre de demandes de réadmission 
rejetées qu'un État membre a transmises à 
un pays tiers énuméré à l'annexe II pour ses 
propres ressortissants, par rapport aux 
six mois précédents.

(c) un accroissement soudain et notable, 
ayant une incidence grave sur la situation 
migratoire globale dans les États membres 
concernés, sur une période de six mois, du 
nombre de demandes de réadmission 
rejetées qu'un État membre a transmises à 
un pays tiers énuméré à l'annexe II pour ses 
propres ressortissants, par rapport à la 
même période de l'année précédente.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 539/2001
Article 1 bis – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission examine la notification 
en tenant compte du nombre d'États 
membres touchés par une ou plusieurs des 
situations décrites au paragraphe 1 et de 
l'incidence globale de ces accroissements 
sur la situation migratoire dans l'Union 
telle qu'elle ressort des données fournies 
par les États membres ainsi que des 
rapports établis par l'agence FRONTEX
et/ou le Bureau européen d'appui en 
matière d'asile, et elle peut, dans les 
trois mois suivant la réception de ces 
informations, adopter une décision 
d'exécution portant suspension de 
l'exemption de l'obligation de visa pour les 
ressortissants du pays tiers en question 
pendant six mois. La décision d'exécution 
est adoptée dans le respect de la procédure 
prévue par l'article 4 bis, paragraphe 2. Elle 
fixe la date à laquelle la suspension de 
l'exemption de l'obligation de visa doit 
prendre effet.

3. La Commission examine la notification 
en tenant compte du nombre d'États 
membres touchés par une ou plusieurs des 
situations décrites au paragraphe 1 et de 
l'incidence globale de ces accroissements 
sur la situation migratoire dans l'Union 
telle qu'elle ressort des données fournies 
par les États membres ainsi que des 
rapports établis par l'agence Frontex et/ou 
le Bureau européen d'appui en matière 
d'asile. La Commission tient également 
compte de l'incidence d'un éventuel 
rétablissement de l'obligation de visa sur 
les politiques de l'Union vis-à-vis du pays 
tiers concerné et de la région avoisinante 
ainsi que sur sa position dans ce pays et 
cette région, sur la base d'un rapport 
élaboré par le Service européen pour 
l'action extérieure. Elle peut, dans les 
trois mois suivant la réception de la 
notification, adopter une décision 
d'exécution portant suspension de 
l'exemption de l'obligation de visa pour les 
ressortissants du pays tiers en question 
pendant six mois. La décision d'exécution 
est adoptée dans le respect de la procédure 
prévue par l'article 4 bis, paragraphe 2. Elle 
fixe la date à laquelle la suspension de 
l'exemption de l'obligation de visa doit 
prendre effet.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 539/2001
Article 1 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission examine la notification 
en tenant compte du nombre d'États 
membres touchés par une ou plusieurs des 
situations décrites au paragraphe 1 et de 
l'incidence globale de ces accroissements 

3. La Commission informe, sans délai, le 
Parlement européen et le Conseil de la 
notification reçue par les États membres 
concernés et l'examine en tenant compte 
du nombre d'États membres touchés par 
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sur la situation migratoire dans l'Union 
telle qu'elle ressort des données fournies 
par les États membres ainsi que des 
rapports établis par l'agence FRONTEX
et/ou le Bureau européen d'appui en 
matière d'asile, et elle peut, dans les 
trois mois suivant la réception de ces 
informations, adopter une décision 
d'exécution portant suspension de 
l'exemption de l'obligation de visa pour les 
ressortissants du pays tiers en question 
pendant six mois. La décision d'exécution 
est adoptée dans le respect de la procédure 
prévue par l'article 4 bis, paragraphe 2. Elle 
fixe la date à laquelle la suspension de 
l'exemption de l'obligation de visa doit 
prendre effet.

une ou plusieurs des situations décrites au 
paragraphe 1 et de l'incidence globale de 
ces accroissements sur la situation 
migratoire dans l'Union telle qu'elle ressort 
des données fournies par les États membres 
ainsi que des rapports établis par l'agence 
Frontex et/ou le Bureau européen d'appui 
en matière d'asile, et, dans les trois mois 
suivant la réception de ces informations,
elle transmet les résultats de son examen 
au Parlement européen et au Conseil, qui 
donnent leur avis en temps opportun, 
après quoi elle peut adopter une décision 
d'exécution portant suspension de 
l'exemption de l'obligation de visa pour les 
ressortissants du pays tiers en question 
pendant six mois La décision d'exécution 
est adoptée dans le respect de la procédure 
prévue par l'article 4 bis, paragraphe 2. Elle 
fixe la date à laquelle la suspension de 
l'exemption de l'obligation de visa doit 
prendre effet.
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