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Amendement 9
Georgios Papanikolaou

Proposition de décision – acte modificatif
 Considérant 4 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(4 bis) Afin qu’un nombre accru d’États 
membres participent aux actions de 
réinstallation, il est nécessaire que ceux 
qui participent pour la première fois au 
programme de réinstallation bénéficient 
d’une aide financière supplémentaire.

Or. el

Amendement 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 1
Décision n° 573/2007/CE
Article 13 – paragraphe 3

Proposition de la Commission Amendement

Les États membres reçoivent un montant 
forfaitaire de 4 000 EUR par personne 
réinstallée relevant de l’une des catégories 
définies par les priorités annuelles 
communes de l’Union européenne, ciblant 
conformément au paragraphe 6 certaines 
régions géographiques et nationalités ainsi 
que des catégories spécifiques de réfugiés 
à réinstaller.

Les États membres reçoivent un montant 
forfaitaire de 4 000 EUR par personne 
réinstallée relevant de l’une des catégories 
définies par les priorités annuelles 
communes de l’Union européenne, ciblant 
conformément au paragraphe 6 certaines 
régions géographiques et nationalités.

Les catégories suivantes sont considérées 
en tout état de cause, comme des priorités 
annuelles communes de l’Union 
européenne:
- mineurs non accompagnés, dans 
l’intérêt supérieurs desquels la 
réinstallation a lieu,
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- enfants et femmes menacés, notamment 
de violence psychologique, physique ou 
sexuelle ou d’exploitation (telle que la 
mutilation des organes sexuels, la 
violence due au sexe),
- personnes handicapées et/ou ayant 
besoin de soins médicaux importants 
auxquels seule la réinstallation permettra 
de répondre,
- personnes nécessitant une réinstallation 
d’urgence pour des raisons juridiques ou 
aux fins de leur protection (telles que, par 
exemple, les personnes en danger d’être 
refoulées vers leur pays d’origine, 
personnes dont l’intégrité physique est 
menacée), 
- personnes ayant survécu à la violence et 
aux tortures,
- personnes venant d’un pays ou d’une 
région sélectionné en vue de la mise en 
œuvre des Programmes de protection 
régionaux.

Or. el

Amendement 11
Antonio Masip Hidalgo

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 1
Décision n° 573/2007/CE
Article 13 – paragraphe 3

Proposition de la Commission Amendement

Les États membres reçoivent un montant 
forfaitaire de 4 000 EUR par personne 
réinstallée relevant de l’une des catégories 
définies par les priorités annuelles 
communes de l’Union européenne, ciblant 
conformément au paragraphe 6 certaines 
régions géographiques et nationalités ainsi 
que des catégories spécifiques de réfugiés 
à réinstaller.

Les États membres reçoivent un montant 
forfaitaire de 4 000 EUR par personne 
réinstallée relevant de l’une des catégories 
définies par les priorités annuelles 
communes de l’Union européenne, ciblant 
conformément au paragraphe 6 certaines 
régions géographiques.
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Les catégories suivantes de réfugiés sont 
considérées comme des priorités 
annuelles communes de l’Union 
européenne:
- personnes victimes d’actes de violence et 
de torture,
- femmes et filles menacées, telles que les 
filles menacées d’une mutilation de leurs 
organes génitaux et les femmes menacées 
de violence,
- enfants non accompagnés ou séparés 
pour lesquels la réinstallation est dans 
leur intérêt supérieur,
-personnes ayant besoin de soins 
médicaux importants ou atteints de 
handicaps auxquels seule la réinstallation 
permettra de répondre,
- personnes nécessitant une réinstallation 
d’urgence pour des raisons juridiques ou 
aux fins de leur protection, telles que les 
réfugiés menacés d’une expulsion ou dont 
l’intégrité physique est menacée et pour 
lesquels l’asile est donc intenable.

Or. en

Justification

Ces catégories devraient s’aligner sur les normes du Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés.

Amendement 12
Nadja Hirsch

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 1
Décision n° 573/2007/CE
Article 13 – paragraphe 3

Proposition de la Commission Amendement

Les États membres reçoivent un montant 
forfaitaire de 4 000 EUR par personne 
réinstallée relevant de l’une des catégories 

Les États membres reçoivent un montant 
forfaitaire de 4 000 EUR par personne 
réinstallée relevant de l’une des catégories 
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définies par les priorités annuelles 
communes de l’Union européenne, ciblant 
conformément au paragraphe 6 certaines 
régions géographiques et nationalités ainsi 
que des catégories spécifiques de réfugiés 
à réinstaller.

définies par les priorités annuelles 
communes de l’Union européenne, ciblant 
conformément au paragraphe 6 certaines 
régions géographiques.

Les catégories suivantes sont considérées 
comme des priorités annuelles communes 
de l’Union européenne:
- mineurs non accompagnés pour lesquels 
la réinstallation est dans leur intérêt 
supérieur et, le cas échéant, dans le 
respect de la Convention des Nations 
unies relative aux droits de l’enfant,
- femmes menacées, notamment de 
violence psychologique, physique ou 
sexuelle, ou d’exploitation et victimes du 
mariage forcé ou d’une mutilation de 
leurs organes génitaux,
- personnes ayant besoin de soins 
médicaux importants auxquels seule la 
réinstallation permettra de répondre,
- personnes nécessitant une réinstallation 
d’urgence pour des raisons juridiques ou 
aux fins de leur protection,
- personnes victimes d’une attaque armée, 
de catastrophes naturelles ou placées dans 
toute autre situation humanitaire 
imprévue.

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte de l’expérience des dispositions de réinstallation du Fonds 
européen pour les réfugiés jusqu’à présent et associe avec flexibilité les critères spécifiques 
(qui figuraient dans l’ancien texte et qui répondent à une réelle nécessité) afin de réagir de 
manière appropriée aux urgences.
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Amendement 13
Kinga Göncz

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 1
Décision n° 573/2007/CE
Article 13 – paragraphe 3

Proposition de la Commission Amendement

Les États membres reçoivent un montant 
forfaitaire de 4 000 EUR par personne 
réinstallée relevant de l’une des catégories 
définies par les priorités annuelles 
communes de l’Union européenne, ciblant 
conformément au paragraphe 6 certaines 
régions géographiques et nationalités ainsi 
que des catégories spécifiques de réfugiés 
à réinstaller.

Les États membres reçoivent un montant 
forfaitaire de 4 000 EUR par personne 
réinstallée relevant de l’une des catégories 
définies par les priorités annuelles 
communes de l’Union européenne, ciblant 
conformément au paragraphe 6 certaines 
régions géographiques.

Les catégories suivantes sont considérées 
comme des priorités annuelles communes 
de l’Union européenne:
- personnes considérées comme 
vulnérables, telles que les enfants et 
femmes menacés, notamment de violence 
psychologique, physique ou sexuelle, ou 
d’exploitation et les personnes 
handicapées,
- personnes ayant besoin de soins 
médicaux importants auxquels seule la 
réinstallation permettra de répondre,
- personnes nécessitant une réinstallation 
d’urgence pour des raisons juridiques ou 
aux fins de leur protection
- personnes victimes d’une attaque armée, 
de catastrophes naturelles ou placées dans 
toute autre situation humanitaire 
imprévue.

Or. en
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Amendement 14
Rui Tavares

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 1
Décision n° 573/2007/CE
Article 13 – paragraphe 3

Proposition de la Commission Amendement

Les États membres reçoivent un montant 
forfaitaire de 4 000 EUR par personne 
réinstallée relevant de l’une des catégories 
définies par les priorités annuelles 
communes de l’Union européenne, ciblant 
conformément au paragraphe 6 certaines 
régions géographiques et nationalités ainsi 
que des catégories spécifiques de réfugiés 
à réinstaller.

Les États membres reçoivent un montant 
forfaitaire de 4 000 EUR par personne 
réinstallée relevant de l’une des catégories 
définies par les priorités annuelles 
communes de l’Union européenne, ciblant 
conformément au paragraphe 6 certaines 
régions géographiques.

Les catégories suivantes sont considérées 
comme des priorités annuelles communes 
de l’Union européenne:
- enfants et femmes menacés, notamment 
de violence psychologique, physique ou 
sexuelle, ou d’exploitation,
- personnes ayant besoin de soins 
médicaux importants auxquels seule la 
réinstallation permettra de répondre,
- personnes considérées comme 
vulnérables ou nécessitant une 
réinstallation d’urgence pour des raisons 
juridiques ou aux fins de leur protection, 
telles que les personnes victimes d’une 
attaque armée, de catastrophes naturelles 
ou placées dans toute autre situation 
humanitaire imprévue.

Or. en
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Amendement 15
Nadja Hirsch

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Décision n° 573/2007/CE
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

1 bis) À l’article 13, un nouveau 
paragraphe 3 bis, libellé comme suit, est 
ajouté:
«3 bis. L’Union devrait encourager ses 
États membres à participer au programme 
de réinstallation. En ce sens, les États 
membres devraient bénéficier d’une 
incitation financière, d’un minimum de 
4 000 EUR, par personne réinstallée.
Le montant forfaitaire est fixé à 
4 000 EUR par personne réinstallée pour 
les États membres qui ont déjà participé 
au programme de réinstallation de 
l’Union européenne.
Le montant forfaitaire est porté à 
6 000 EUR par personne réinstallée pour 
les États membres qui participent pour la 
première fois au programme de 
réinstallation de l’Union européenne. Ce 
montant forfaire est de 5 000 EUR la 
deuxième année, après quoi il est fixé à 
4 000 EUR.
Les États membres qui participent pour la 
première fois au programme de 
réinstallation de l’Union européenne 
investissent le montant supplémentaire 
qu’ils perçoivent pendant les deux 
premières années dans des infrastructures 
nécessaires pour la viabilité du 
programme de réinstallation.»

Or. en

Justification

Il convient d’encourager les États membres qui n’ont jamais participé au programme de 
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réinstallation de l’Union européenne à y participer; à cet effet, il convient de leur accorder 
une incitation financière.

Amendement 16
Rui Tavares

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Décision n° 573/2007/CE
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

1 bis) À l’article 13, un nouveau 
paragraphe 3 bis, libellé comme suit, est 
ajouté:
«3 bis. Le montant forfaitaire est porté à 
6 000 EUR par personne réinstallée pour 
les États membres qui se portent pour la 
première fois candidats à un financement 
au titre du présent article. Ce montant 
forfaire est de 5 000 EUR la deuxième 
année, après quoi il est fixé à 
4 000 EUR.»

Or. en

Amendement 17
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 6 bis (nouveau)
Décision n° 573/2007/CE
Article 13 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

6 bis) L’article suivant est ajouté:
«Article 13 bis

Réinstallation dans l’Union européenne 
de réfugiés et d’autres personnes
bénéficiant d’une protection 
internationale
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Sans préjudice des autres mécanismes et 
initiatives spécifiques en matière de 
relogement dans l’Union européenne, et 
conformément au principe de solidarité 
obligatoire aux fins de la réinstallation de 
réfugiés qui se trouvent déjà sur le 
territoire d’un État membre, le 
mécanisme de réinstallation est ouvert et 
s’applique à la réinstallation dans l’Union 
européenne de personnes bénéficiant 
d’une protection internationale qui se 
trouvent sur le territoire d’un État 
membre et qui sont confrontées à des 
pressions particulières et 
disproportionnées pesant sur le régime 
d’asile de cet État, en raison notamment 
de sa position géographique ou 
démographique.»

Or. en


