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Amendement 15
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU 
PARLEMENT EUROPEEN ET DU 
CONSEIL concernant les normes 
minimales relatives aux conditions que 
doivent remplir les ressortissants de pays 
tiers ou les apatrides pour pouvoir 
bénéficier d'une protection internationale, 
et relatives au contenu de cette protection 

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU 
PARLEMENT EUROPEEN ET DU 
CONSEIL concernant les normes 
minimales relatives aux conditions que 
doivent remplir les ressortissants de pays 
tiers ou les apatrides pour pouvoir être 
reconnus comme réfugiés et les personnes 
nécessitant, à d'autres égards, une
protection internationale, et relatives 
au contenu de cette protection 

Or. de

Amendement 16
Georgios Papanikolaou

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le pacte européen sur 
l’immigration et l’asile, adopté le 
16 octobre 2008, le Conseil européen 
constatait que de fortes disparités 
subsistaient d’un État membre à l’autre 
pour ce qui est de l’octroi de la protection 
et des formes que celle-ci revêtait et 
appelait de nouvelles initiatives pour 
achever la mise en place, prévue par le 
programme de La Haye, du régime d’asile 
européen commun et offrir ainsi un niveau 
de protection plus élevé.

(8) Dans le pacte européen sur 
l’immigration et l’asile, adopté le 
16 octobre 2008, le Conseil européen 
constatait que de fortes disparités 
subsistaient d’un État membre à l’autre 
pour ce qui est de l’octroi de la protection 
et des formes que celle-ci revêtait et 
appelait de nouvelles initiatives pour 
achever la mise en place, prévue par le 
programme de La Haye, du régime d’asile 
européen commun et offrir ainsi un niveau 
de protection plus élevé. Il reconnaissait 
également qu'il convenait de favoriser la 
solidarité et l'amélioration de la 
répartition des bénéficiaires d'une 
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protection internationale entre les États 
membres, afin d'aider les États membres 
qui subissent des pressions 
particulièrement fortes et 
disproportionnées sur leurs systèmes 
d'asile, en particulier en raison de leur 
position géographique ou de leur situation 
démographique.

Or. el

Amendement 17
Georgios Papanikolaou

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'article 80 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
prévoit que les politiques de l'Union 
relatives aux contrôles aux frontières, à 
l'asile et à l'immigration sont régies par le 
principe de solidarité et de partage 
équitable de responsabilités entre les États 
membres, y compris sur le plan financier, 
et que, chaque fois que cela est 
nécessaire, les actes de l'Union adoptés 
dans ce domaine contiennent des mesures 
appropriées pour l'application de ce 
principe. 

Or. el

Amendement 18
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) «L'intérêt supérieur de l'enfant» 
devrait être une considération primordiale 
des États membres lorsqu'ils mettent en 

(17) «L'intérêt supérieur de l'enfant» 
devrait être une considération primordiale 
des États membres lorsqu'ils mettent en 
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œuvre la présente directive, conformément 
à la convention des Nations unies, de 1989, 
relative aux droits de l'enfant.

œuvre les dispositions de la présente 
directive, conformément à la convention 
des Nations unies, de 1989, relative aux 
droits de l'enfant. Lorsqu’ils apprécient 
l’intérêt supérieur des mineurs, les États 
membres devraient tenir compte, en 
particulier, de facteurs tels que: 
la préservation de la vie familiale, y 
compris les possibilités de regroupement 
familial dans le cas de mineurs séparés si 
cela est dans leur intérêt supérieur; 
le bien-être et le développement social du 
mineur, compte tenu notamment de ses 
origines ethniques, culturelles, 
linguistiques et religieuses, de la nécessité 
de garantir la stabilité et la continuité des 
soins qui lui sont dispensés et des 
arrangements en matière de garde, ainsi 
que de l'accès du mineur aux services de 
santé et d'éducation;
les considérations de sûreté et de sécurité, 
notamment lorsque le mineur risque 
d'être victime d'une forme quelconque de 
violence ou d'exploitation, y compris du 
trafic des êtres humains; ainsi que
l'avis du mineur, cet avis devant être 
dûment pris en compte en fonction de son 
âge et de sa maturité.

Or. en

Amendement 19
Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) «L'intérêt supérieur de l'enfant» 
devrait être une considération primordiale 
des États membres lorsqu'ils mettent en 
œuvre la présente directive, conformément 
à la convention des Nations unies, de 1989, 
relative aux droits de l'enfant.

(17) «L'intérêt supérieur de l'enfant» 
devrait être une considération primordiale 
des États membres lorsqu'ils mettent en 
œuvre la présente directive, conformément 
à la convention des Nations unies, de 1989, 
relative aux droits de l'enfant.



PE452.552v01-00 6/57 AM\836911FR.doc

FR

Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur 
de l’enfant, les États membres devraient 
tenir dûment compte, en particulier, des 
facteurs suivants:
a) la préservation de la vie familiale, y 
compris les possibilités de regroupement 
familial dans le cas d'enfants séparés, que 
ce soit sur ou en dehors du territoire des 
États membres;
b) le bien-être et le développement social 
de l'enfant, compte tenu notamment de 
ses origines ethniques, religieuses, 
culturelles et linguistiques, de la nécessité 
de garantir la stabilité et la continuité des 
soins qui lui sont dispensés et des 
arrangements en matière de garde, ainsi 
que de l'accès de l'enfant aux services de 
santé et d'éducation;
c) les considérations de sûreté et de 
sécurité, notamment lorsque l'enfant 
risque d'être victime d'une forme 
quelconque de violence ou d'exploitation, 
y compris du trafic d'enfants;
d) l'avis de l'enfant, cet avis devant être 
dîment pris en compte en fonction de son 
âge et de sa maturité.

Or. de

Justification

Pour garantir le bien-être de l'enfant, les États membres doivent également envisager les 
possibilités de regroupement familial, que ce soit sur ou en dehors du territoire des États 
membres.

Amendement 20
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il est nécessaire d’élargir la notion de 
«membres de la famille», compte tenu des 

supprimé
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différentes situations individuelles de 
dépendance et de l’attention particulière à 
accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Or. de

Justification

Il vaut mieux concevoir la famille de façon étroite afin d'empêcher les abus et les 
complications lors de la preuve des liens familiaux, et dans l'intérêt même de la cellule 
familiale.

Amendement 21
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La protection peut être accordée non 
seulement par l'État, mais également par 
des partis ou des organisations, y compris 
des organisations internationales, 
satisfaisant aux conditions visées par la 
présente directive, qui contrôlent une 
région ou une superficie importante du 
territoire de l'État et qui sont disposés à 
faire respecter l’État de droit et en mesure 
de le faire. Cette protection devrait être 
effective et de nature durable.

(25) La protection peut être accordée non 
seulement par l'État, mais également par 
des partis ou des organisations, y compris 
des organisations internationales, 
satisfaisant aux conditions visées par la 
présente directive, qui contrôlent une 
région ou une superficie importante du 
territoire de l'État. Cette protection devrait 
être effective et de nature durable.

Or. de

Justification

La légitimité d'un protecteur, et sa conformité à l'État de droit, ne font pas partie de l'objectif 
et de la portée de la directive. Les éléments essentiels sont la sécurité et la protection d'une 
personne qui sollicite une protection internationale. Quant à savoir par quelle forme de 
gouvernement ou d'État cela peut se faire, cela touche à des considérations de bonne 
gouvernance mondiale et de démocratisation, mais ne peut faire l'objet d'un système européen 
commun en matière d'asile.
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Amendement 22
Sylvie Guillaume

Proposition de directive
Considérant 25 

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La protection peut être accordée non 
seulement par l'État, mais également par 
des partis ou des organisations, y compris 
des organisations internationales, 
satisfaisant aux conditions visées par la 
présente directive, qui contrôlent une 
région ou une superficie importante du 
territoire de l'État et qui sont disposés à 
faire respecter l'État de droit et en mesure 
de le faire. Cette protection devrait être 
effective et de nature durable.

(25) La protection ne peut être accordée 
que par l'État qui est disposé à faire 
respecter l'État de droit et en mesure de le 
faire. Cette protection devrait être effective 
et de nature durable.

Or. fr

Justification

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et de 
nature durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques 
internationaux sur les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement 
responsables en cas de non-respect  des obligations internationales en matière de protection 
des réfugiés et des droits de l'Homme.

Amendement 23
Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La protection à l’intérieur du pays 
devrait être effectivement offerte au 
demandeur dans une partie du pays 
d’origine vers laquelle il peut effectuer le 
voyage et où il peut obtenir l’autorisation 
de pénétrer et de s’établir en toute sécurité 

(26) La protection à l’intérieur du pays 
devrait être effectivement offerte au 
demandeur dans une partie du pays 
d’origine vers laquelle il peut effectuer le 
voyage sans risque ni sanction et où il 
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et en toute légalité. peut vivre.

Or. de

Justification

L'entrée et l'établissement dans la légalité et sans vice de forme selon nos propres critères 
n'est pas possible, en raison de l'absence de structures étatiques dans certains pays d'origine. 
Cependant, l'absence de structures formelles, ou l'altérité de ces dernières, ne constituent pas 
en soi un obstacle au droit à la protection interne ni un signe d'insécurité.

Amendement 24
Carmen Romero López

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La protection à l’intérieur du pays 
devrait être effectivement offerte au 
demandeur dans une partie du pays 
d’origine vers laquelle il peut effectuer le 
voyage et où il peut obtenir l’autorisation 
de pénétrer et de s’établir en toute sécurité 
et en toute légalité.

(26) La protection à l’intérieur du pays 
devrait être effectivement offerte au 
demandeur dans une partie du pays 
d’origine vers laquelle il peut effectuer le 
voyage, où il peut obtenir l’autorisation de 
pénétrer et de s’établir en toute sécurité et 
en toute légalité et où il peut 
raisonnablement être censé demeurer. 
Lorsqu’ils apprécient ce qui est 
raisonnable, les États membres devraient 
tenir dûment compte, en particulier, des 
facteurs suivants: les circonstances 
spécifiques au demandeur, l'existence de 
persécutions antérieures, les aspects de 
sûreté et de sécurité, le respect de ses 
droits humains et ses chances de survie 
économique dans la partie concernée du 
pays.

Or. en

Justification

Cela permettrait d'aligner le texte sur les principes directeurs de l’UNHCR sur la protection 
internationale: "la possibilité de fuite ou de réinstallation interne", au titre de l'article 1 A2) 
de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés.



PE452.552v01-00 10/57 AM\836911FR.doc

FR

Amendement 25
Jean Lambert

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il faut que, lors de l'examen de 
demandes de protection internationale 
présentées par des mineurs, les États 
membres tiennent compte des formes de 
persécution concernant spécifiquement les 
enfants.

(27) Il faut que, lors de l'examen de 
demandes de protection internationale 
présentées par des mineurs, les États 
membres tiennent compte des formes de 
persécution concernant spécifiquement les 
enfants, telles que le recrutement comme 
enfants-soldats, le trafic d'enfants, les 
mutilations sexuelles féminines, la 
violence familiale et domestique, les 
mariages forcés ou précoces et le travail 
forcé.

Or. en

Justification

Cet ajout apporte une liste non-exhaustive de formes spécifiques de persécutions à l'encontre 
d'enfants, qu'il faut prendre en considération.

Amendement 26
Carmen Romero López

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Il faut également que les États 
membres tiennent dûment compte, lors de 
l'examen des demandes de protection 
internationale, de l'existence de traditions 
juridiques ou de coutumes comprenant 
des actes qui attentent à l'intégrité 
physique ou à la dignité de la personne, 
tels que les mutilations génitales, la 
lapidation, les mariages forcés ou les 
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crimes d'honneur.

Or. es

Justification

Ce nouveau considérant est cohérent avec les amendements au texte de la directive se 
rapportant aux traditions juridiques ou aux coutumes qui attentent à l'intégrité physique ou à 
la dignité de la personne.

Amendement 27
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il est également nécessaire d'adopter 
une nouvelle définition commune du motif 
de persécution que constitue 
«l'appartenance à un certain groupe 
social». Aux fins de la définition d’un 
certain groupe social, il convient de 
prendre dûment en considération les 
questions liées au sexe du demandeur.

(29) Il est également nécessaire d'adopter 
une nouvelle définition commune du motif 
de persécution que constitue 
«l'appartenance à un certain groupe 
social». Aux fins de la définition d’un 
certain groupe social, il convient de 
prendre dûment en considération les 
questions liées au sexe du demandeur.
Dans ce cadre, une attention particulière 
doit être accordée à des phénomènes tels 
que les mutilations génitales féminines, 
l'avortement forcé et la stérilisation 
forcée.

Or. it

Justification

Les mutilations génitales, l'avortement forcé et la stérilisation forcée constituent des formes 
de violence extrêmement graves exercées sur les femmes et doivent donc être mentionnés 
spécifiquement dans la présente directive. La résolution 1765(2010) de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe fait explicitement référence à la nécessité de prendre en 
considération de tels phénomènes en ce qui concerne les demandes d'asile.
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Amendement 28
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Si les avantages accordés aux 
membres de la famille des bénéficiaires 
du statut conféré par la protection 
subsidiaire ne doivent pas nécessairement 
être équivalents à ceux accordés au 
bénéficiaire qui remplit les conditions 
requises, ils doivent néanmoins être 
équitables par rapport à ceux dont 
jouissent les bénéficiaires de la protection 
subsidiaire.

Or. de

Justification

Compte tenu des motivations différentes invoquées pour le droit à la protection 
internationale, et, partant, des différences dans la durée du séjour dans un État membre, il 
faut qu'il reste possible de maintenir une différence dans les prestations dont bénéficient les 
réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

Amendement 29
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il y a lieu d’assurer le plein respect du 
principe de non-discrimination en 
répondant à l’invitation lancée par le 
programme de La Haye de mettre en place 
un statut uniforme. À cette fin, et sauf 
dérogations nécessaires et objectivement 
justifiées, il convient d’accorder aux 
bénéficiaires de la protection subsidiaire 
les mêmes droits et avantages que les 
réfugiés et de les soumettre aux mêmes 

(37) Il y a lieu d’assurer le plein respect du 
principe de non-discrimination. Il convient 
d’accorder aux bénéficiaires de la 
protection subsidiaire les mêmes droits et 
avantages que les réfugiés et de les 
soumettre aux mêmes conditions 
d’admissibilité lorsque cela est nécessaire 
et objectivement justifié. En même temps, 
conformément à l'article 78, paragraphe 
2, a) et b), du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, il doit rester 
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conditions d’admissibilité. possible de maintenir la différence entre 
un statut uniforme d'asile et un statut 
uniforme de protection subsidiaire.

Or. de

Justification

Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sieht eine Unterscheidung 
zwischen Flüchtlingen und Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, vor.
Wenngleich das Ziel eine sachlich gerechtfertigte Annäherung der Leistungen für beide 
Statusformen ist, muss auf Grund der unterschiedlichen Gründe für die Inanspruchnahme von 
internationalem Schutz und der daraus resultierenden unterschiedlichen Aufenthaltslänge im 
Mitgliedstaats daher weiterhin eine Unterscheidung in den Leistungen für Flüchtlinge und 
Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, möglich sein.

Amendement 30
Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Afin de rendre plus effectif l’exercice 
par les bénéficiaires d’une protection 
internationale des droits et avantages 
prévus dans la directive, il est nécessaire de 
tenir compte de leurs besoins spécifiques et 
des difficultés d’intégration particulières 
auxquelles ils sont confrontés.

(39) Afin de rendre plus effectif l’exercice 
par les bénéficiaires d’une protection 
internationale des droits et avantages 
prévus dans la directive, il est nécessaire de 
tenir compte de leurs besoins spécifiques et 
des difficultés d’intégration particulières 
auxquelles ils sont confrontés. En même 
temps, les personnes pouvant bénéficier 
d'une protection internationale ont 
l'obligation d'apporter leur propre 
contribution à leur intégration dans la 
société en répondant à l'offre de cours sur 
l'intégration et en s'engageant à respecter 
l'ordre juridique de liberté et de 
démocratie des États membres, en 
particulier en ce qui concerne 
l'inviolabilité de la dignité humaine, 
l'égalité entre les hommes et les femmes, 
la séparation de l'Église et de l'État et la 
liberté religieuse.  Les personnes 
bénéficiant de la protection subsidiaire 
ont l'obligation de répondre à l'offre de 
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cours sur l'intégration que les autorités 
compétentes des États membres auront 
jugée appropriée.  

Or. de

Justification

Revendiquer des droits à la protection internationale implique en même temps des devoirs. Il 
s'agit d'ordinaire de respecter l'ordre juridique du pays d'accueil, mais également de 
répondre à l'offre de programmes d'intégration proposée par l'État membre.

Amendement 31
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Afin, en particulier, d'éviter les 
difficultés sociales, il est opportun que les 
bénéficiaires d’une  protection 
internationale  se voient accorder, sans 
discrimination, dans le cadre de l'assistance 
sociale, une protection sociale et des 
moyens de subsistance adéquats.

(43) Afin, en particulier, d'éviter les 
difficultés sociales, il est opportun que les 
bénéficiaires du statut de réfugié ou du 
statut conféré par la protection subsidiaire
se voient accorder, sans discrimination, 
dans le cadre de l'assistance sociale, une 
protection sociale et des moyens de 
subsistance adéquats.

Or. de

Justification

Compte tenu des motivations différentes invoquées pour le droit à la protection 
internationale, et, partant, des différences dans la durée du séjour dans un État membre, il 
faut qu'il reste possible de maintenir une différence dans les prestations dont bénéficient les 
réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.
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Amendement 32
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) En ce qui concerne la protection 
sociale et les soins de santé, les modalités 
et les détails de l'octroi des prestations 
essentielles devraient être déterminés par 
la législation nationale. La possibilité de 
limiter aux prestations essentielles les 
prestations accordées aux bénéficiaires du 
statut conféré par la protection subsidiaire 
doit s'entendre comme au moins, 
l'assurance, pour l'intéressé, de disposer 
du revenu minimal garanti, d'une aide en 
cas de maladie ou de grossesse et d'une 
aide parentale, dans la mesure où de telles 
prestations sont accordées par l'État 
membre concerné à ses ressortissants 
conformément à sa législation.

Or. de

Amendement 33
Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Il convient, dans la mesure du 
possible, de tenir compte des besoins 
spécifiques et des caractéristiques de la 
situation des bénéficiaires d’une protection 
internationale dans les programmes 
d’intégration qui leur sont proposés.

(45) Il convient, dans la mesure du 
possible, de tenir compte des besoins 
spécifiques et des caractéristiques de la 
situation des bénéficiaires d’une protection 
internationale dans les programmes 
d’intégration qui leur sont proposés.
L'offre de programmes d'intégration 
implique, de la part des réfugiés, le devoir 
de répondre à ces programmes. Les 
personnes bénéficiant de la protection 
subsidiaire ont l'obligation de répondre à 
l'offre de cours sur l'intégration que les 
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autorités compétentes des États membres 
auront jugée appropriée.  

Or. de

Justification

Revendiquer des droits à la protection internationale implique en même temps des devoirs. Il 
s'agit d'ordinaire de respecter l'ordre juridique du pays d'accueil, mais également de 
répondre à l'offre de programmes d'intégration proposée par l'État membre.

Amendement 34
Sylvie Guillaume

Proposition de directive
Article 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) "demandeur", le ressortissant de pays 
tiers ou l'apatride ayant présenté une
demande de protection internationale sur 
laquelle il n'a pas encore été statué 
définitivement;

i) "demandeur", toute personne qui n'est 
pas citoyen de l'État membre dans lequel 
sa demande de protection internationale a 
été présentée et sur laquelle il n'a pas 
encore été statué définitivement;

Or. fr

Justification

La refonte de la directive qualification devrait élargir le champ d'application de la directive 
afin que quiconque puisse présenter une demande d'asile, la Convention de Genève relative 
au statut des réfugiés ne permettant en effet pas une telle limitation de son champ 
d'application sur des critères géographiques ou de nationalité.

Amendement 35
Rui Tavares

Proposition de directive
Article 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) «demandeur», le ressortissant de pays 
tiers ou l’apatride ayant présenté une 
demande de protection internationale sur 

(i) «demandeur», une personne qui n'est 
pas  citoyenne de l'Union et qui a présenté 
une demande de protection internationale 
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laquelle il n’a pas encore été statué 
définitivement;

sur laquelle il n’a pas encore été statué 
définitivement;

Or. en

Amendement 36
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 2 – point j – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) «membres de la famille», dans la 
mesure où la famille était déjà fondée dans 
le pays d'origine, les membres ci-après de 
la famille du bénéficiaire d’une  protection 
internationale qui sont présents dans le 
même État membre en raison de la 
demande de protection internationale:

(j) «membres de la famille», dans la 
mesure où la famille était déjà fondée dans 
le pays d'origine, les membres ci-après de 
la famille du bénéficiaire du statut de 
réfugié ou du statut conféré par la 
protection subsidiaire qui sont présents 
dans le même État membre en raison de la 
demande de protection internationale:

Or. en

Amendement 37
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 2 – point j – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– le conjoint du bénéficiaire d’une
protection internationale  ou son 
partenaire non marié engagé dans une 
relation stable, si la législation ou la 
pratique en vigueur dans l'État membre 
concerné assimile la situation des couples 
non mariés à celle des couples mariés dans 
le cadre de son droit sur les étrangers,

– le conjoint du bénéficiaire du statut de 
réfugié ou du statut conféré par la 
protection subsidiaire ou son partenaire 
non marié engagé dans une relation stable, 
si la législation ou la pratique en vigueur 
dans l’État membre concerné assimile la 
situation des couples non mariés à celle des 
couples mariés dans le cadre de son droit 
sur les étrangers;

Or. en
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Amendement 38
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 2 – point j – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– les enfants mineurs  des couples  visé s
au premier tiret ou du bénéficiaire d’une
protection internationale, à condition 
qu'ils soient non mariés sans tenir compte 
du fait qu'ils sont légitimes, nés hors 
mariage ou adoptés selon les définitions du 
droit national;

– les enfants du couple visé au premier tiret 
ou du bénéficiaire du statut de réfugié ou 
du statut conféré par la protection 
subsidiaire, à condition qu'ils soient non 
mariés et à sa charge sans tenir compte du 
fait qu'ils sont légitimes, nés hors mariage 
ou adoptés selon les définitions du droit 
national;

Or. en

Amendement 39
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposition de directive
Article 2 – point j – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– les enfants mineurs et mariés des 
couples visés au premier tiret ou du 
bénéficiaire d’une protection 
internationale, qu'ils soient légitimes, nés 
hors mariage ou adoptés selon les 
définitions du droit national, lorsque leur 
intérêt supérieur exige qu’ils résident 
dans le même pays que le bénéficiaire;

supprimé

Or. it

Justification

L'inclusion, dans la notion de "membres de la famille", des enfants mineurs déjà mariés est 
discutable, compte tenu du fait que, bien que les intéressés soient mineurs, on a affaire à une 
unité familiale distincte. La proposition pose en outre des problèmes en ce qui concerne la 
question des mariages forcés de mineurs dans des pays tiers.
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Amendement 40
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 2 – point j – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– les enfants mineurs et mariés des 
couples visés au premier tiret ou du 
bénéficiaire d’une protection 
internationale, qu'ils soient légitimes, nés 
hors mariage ou adoptés selon les 
définitions du droit national, lorsque leur 
intérêt supérieur exige qu’ils résident 
dans le même pays que le bénéficiaire;

supprimé

Or. de

Justification

Il vaut mieux concevoir la famille de façon étroite afin d'empêcher les abus et les 
complications lors de la preuve des liens familiaux, et dans l'intérêt même de la cellule 
familiale.

Amendement 41
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 2 – point j – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– le père ou la mère du bénéficiaire d’une 
protection internationale ou tout autre 
parent proche adulte qui en soit 
responsable de par la loi ou la coutume, 
lorsque le bénéficiaire d'une protection 
internationale est mineur et non marié ou 
lorsqu’il est mineur et marié, mais que 
son intérêt supérieur exige qu’il réside 
avec son père, sa mère ou tout autre 
parent proche adulte qui en soit 
responsable;

supprimé

Or. de
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Justification

Il vaut mieux concevoir la famille de façon étroite afin d'empêcher les abus et les 
complications lors de la preuve des liens familiaux, et dans l'intérêt même de la cellule 
familiale.

Amendement 42
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 2 – point j – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– les frères et sœurs mineurs et non 
mariés du bénéficiaire d’une protection 
internationale, lorsque ce dernier est 
mineur et non marié ou lorsque le 
bénéficiaire d’une protection 
internationale ou ses frères et sœurs sont 
mineurs et non mariés, mais que l’intérêt 
supérieur de l’un ou plusieurs d’entre eux 
exige qu’ils résident dans le même pays;

supprimé

Or. de

Justification

Il vaut mieux concevoir la famille de façon étroite afin d'empêcher les abus et les 
complications lors de la preuve des liens familiaux, et dans l'intérêt même de la cellule 
familiale.

Amendement 43
Ernst Strasser

Proposition de directive
Article 2 – point j – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– les frères et sœurs mineurs et non 
mariés du bénéficiaire d’une protection 
internationale, lorsque ce dernier est 
mineur et non marié ou lorsque le 
bénéficiaire d’une protection 

supprimé
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internationale ou ses frères et sœurs sont 
mineurs et non mariés, mais que l’intérêt 
supérieur de l’un ou plusieurs d’entre eux 
exige qu’ils résident dans le même pays;

Or. en

Amendement 44
Rui Tavares

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice de la convention de 
Genève, les États membres peuvent 
déterminer qu'un demandeur qui 
introduit une demande ultérieure ne se 
voit normalement pas octroyer le statut de 
réfugié, si le risque de persécutions est 
fondé sur des circonstances que le 
demandeur a créées de son propre fait 
depuis son départ du pays d'origine.

supprimé

Or. en

Amendement 45
Stavros Lambrinidis

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice de la convention de 
Genève, les États membres peuvent 
déterminer qu'un demandeur qui introduit 
une demande ultérieure ne se voit 
normalement pas octroyer le statut de 
réfugié, si le risque de persécutions est 
fondé sur des circonstances que le 
demandeur a créées de son propre fait 
depuis son départ du pays d'origine.

3. Sans préjudice de la convention de 
Genève, les États membres peuvent 
déterminer qu'un demandeur qui introduit 
une demande ultérieure ne se voit 
normalement pas octroyer le statut de 
réfugié, si le risque de persécutions est 
fondé sur des circonstances que le 
demandeur a créées de son propre fait 
depuis son départ du pays d'origine. Le 
demandeur ne peut être considéré comme 
ayant créé ce risque par sa propre 
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décision dans le cadre de l'exercice de 
l'un quelconque des droits fondamentaux 
qui lui sont reconnus par le droit de 
l'Union européenne, en particulier le 
droit à la liberté de parole.

Or. en

Amendement 46
Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La protection contre les persécutions ou 
les atteintes graves doit être effective et 
durable  et ne peut être accordée que  par:

1. La protection contre les persécutions ou 
les atteintes graves doit être effective et 
durable et peut être accordée par:

Or. de

Justification

La protection est possible même en l'absence d'un protecteur. Une limitation stricte à la 
protection accordée par des protecteurs laisserait de côté la possibilité de protections in 
ternes.

Amendement 47
Jean Lambert

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La protection contre les persécutions ou 
les atteintes graves doit être effective et 
durable et ne peut être accordée que par:

1. La protection contre les persécutions ou 
les atteintes graves doit être effective et 
durable  et ne  peut être accordée que  par:

a) l'État; ou a) l'État; ou 

b) par des partis ou organisations, y 
compris des organisations internationales, 
qui contrôlent l'État ou une partie 
importante du territoire de celui-ci et qui 
sont disposés à faire respecter l’État de 

b) par des partis ou organisations, y 
compris des organisations internationales, 
qui contrôlent l'État ou une partie 
importante du territoire de celui-ci,
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droit et en mesure de le faire.
à condition que les protecteurs énumérés 
sous a et b) soient disposés à faire 
respecter l’État de droit et en mesure de le 
faire, et puissent être tenus responsables.

Or. en

Justification

Le membre de phrase "disposés à faire respecter l’État de droit et en mesure de le faire" doit 
aussi s'appliquer explicitement à l'État car on ne peut toujours supposer que l'État contre 
lequel le demandeur d'asile sollicite une protection est nécessairement "disposé à faire 
respecter l’État de droit et en mesure de le faire". Les États censés pouvoir apporter une 
protection efficace doivent pouvoir assumer leur responsabilité au regard du droit 
international.

Amendement 48
Sylvie Guillaume

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des partis ou organisations, y compris 
des organisations internationales, qui 
contrôlent l'État ou une partie importante 
du territoire de celui-ci et qui sont 
disposés à faire respecter l'État de droit et 
en mesure de le faire.

supprimé

Or. fr

Justification

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.
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Amendement 49
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des partis ou organisations, y compris 
des organisations internationales, qui 
contrôlent l'État ou une partie importante 
du territoire de celui-ci et qui sont disposés 
à faire respecter l’État de droit et en 
mesure de le faire.

b) des partis ou organisations, y compris 
des organisations internationales, qui 
contrôlent l'État ou une partie importante 
du territoire de celui-ci.

Or. de

Justification

La légitimité d'un protecteur, et sa conformité à l'État de droit, ne font pas partie de l'objectif 
et de la portée de la directive. Les éléments essentiels sont la sécurité et la protection d'une 
personne qui sollicite une protection internationale. Quant à savoir par quelle forme de 
gouvernement ou d'État cela peut se faire, cela touche à des considérations de bonne 
gouvernance mondiale et de démocratisation, mais ne peut faire l'objet d'un système européen 
commun en matière d'asile.

Amendement 50
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des partis ou organisations, y compris 
des organisations internationales, qui 
contrôlent l'État ou une partie importante 
du territoire de celui-ci et qui sont disposés 
à faire respecter l’État de droit et en 
mesure de le faire  .

(b) par des partis ou organisations, y 
compris des organisations internationales 
ou régionales, qui contrôlent l'État ou une 
partie importante du territoire de celui-ci et 
qui sont disposés à faire respecter l’État de 
droit et en mesure de le faire.

Or. en
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Amendement 51
Rui Tavares

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une protection effective et durable  est 
généralement accordée lorsque les acteurs 
visés au paragraphe 1 prennent des 
mesures raisonnables pour empêcher la 
persécution ou des atteintes graves, entre 
autres lorsqu'ils disposent d'un système 
judiciaire effectif permettant de déceler, de 
poursuivre et de sanctionner les actes 
constituant une persécution ou une atteinte 
grave, et lorsque le demandeur a accès à 
cette protection.

2. Une protection effective et durable est 
accordée lorsque les acteurs visés au 
paragraphe 1 prennent des mesures 
raisonnables pour empêcher la persécution 
ou des atteintes graves, entre autres 
lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire 
effectif permettant de déceler, de 
poursuivre et de sanctionner les actes 
constituant une persécution ou une atteinte 
grave, et lorsque le demandeur a accès à 
cette protection.

Or. en

Amendement 52
Sylvie Guillaume

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'ils déterminent si une 
organisation internationale contrôle un 
État ou une partie importante de son 
territoire et si elle fournit une protection 
au sens du paragraphe 2, les États 
membres tiennent compte des orientations 
éventuellement données par les actes du 
Conseil en la matière.

supprimé

Or. fr

Justification

Les acteurs de la protection devraient se limiter exclusivement aux autorités nationales. Des 
"partis ou organisations, y compris des organisations internationales" ne possèdent pas, 
comme l'implique l'article sous sa forme révisée selon la proposition de la Commission, la 
capacité de faire respecter l'Etat de droit et ainsi d'assurer une protection "effective et 
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durable". De surcroît, ne pouvant être signataires d'instruments juridiques internationaux sur 
les droits de l'Homme, ils ne peuvent pas être tenus comme juridiquement responsables en cas 
de non-respect  des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et des 
droits de l'Homme.

Amendement 53
Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre de l'évaluation de la 
demande de protection internationale, les 
États membres peuvent déterminer qu'un 
demandeur n'a pas besoin de protection 
internationale lorsqu'il a accès à une 
protection contre les persécutions ou les 
atteintes graves au sens de l’article 7 dans 
une partie du pays d’origine et qu’il peut, 
en toute sécurité et en toute légalité,
effectuer le voyage vers  cette partie du 
pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer 
et de s’y établir.

1. Dans le cadre de l'évaluation de la 
demande de protection internationale, les 
États membres peuvent déterminer qu'un 
demandeur n'a pas besoin de protection 
internationale lorsqu'il a accès à une 
protection indispensable contre les 
persécutions ou les atteintes graves au sens 
de l’article 7 dans une partie du pays 
d’origine ou qu'il n'existe aucune crainte 
justifiée de persécution dans une partie du 
pays d'origine et qu’il peut, sans risque ni 
sanction, effectuer le voyage vers  cette 
partie du pays et y vivre.

Or. de

Justification

L'entrée et l'établissement dans la légalité et sans vice de forme selon nos propres critères 
n'est pas possible, en raison de l'absence de structures étatiques dans certains pays d'origine. 
Cependant, l'absence de structures formelles, ou l'altérité de ces dernières, ne constituent pas 
en soi un obstacle au droit à la protection interne ni un signe d'insécurité.

Amendement 54
Rui Tavares

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre de l'évaluation de la 1. Dans le cadre de l'évaluation de la 
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demande de protection internationale, les 
États membres peuvent déterminer qu'un 
demandeur n'a pas besoin de protection 
internationale lorsqu'il a accès à une 
protection contre les persécutions ou les
atteintes graves au sens de l’article 7 dans 
une partie du pays d’origine  et qu’il peut, 
en toute sécurité et en toute légalité, 
effectuer le voyage vers cette partie du 
pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer 
et de s’y établir.

demande de protection internationale, les 
États membres peuvent déterminer qu'un 
demandeur n'a pas besoin de protection 
internationale lorsque, dans une partie du 
pays d'origine, il n'y a aucune raison de 
craindre d'être persécuté ni aucun risque 
réel de subir des atteintes graves et qu’il 
peut, en toute sécurité et en toute légalité, 
effectuer le voyage vers cette partie du 
pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer 
et de s’y établir et qu'il est raisonnable 
d'estimer que le demandeur peut rester 
dans cette partie du pays.

Or. en

Amendement 55
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'ils examinent si un demandeur a 
accès à une protection contre les 
persécutions ou les atteintes graves dans
une partie du pays d'origine conformément
au paragraphe 1, les États membres 
tiennent compte, au moment où ils statuent 
sur la demande, des conditions générales 
dans cette partie du pays et de la situation 
personnelle du demandeur. À cette fin, les 
États membres veillent à obtenir des 
informations précises et actualisées auprès 
de différentes sources, telles que le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (UNHCR) et le Bureau européen 
d'appui en matière d'asile.

2. Lorsqu'ils examinent si un demandeur a 
accès à une protection contre les 
persécutions ou les atteintes graves dans
une partie du pays d'origine conformément
au paragraphe 1, les États membres 
tiennent compte, au moment où ils statuent 
sur la demande, des conditions générales 
dans cette partie du pays et de la situation 
personnelle du demandeur, conformément 
à l'article 4. À cette fin, les États membres 
veillent à obtenir des informations précises 
et actualisées auprès de différentes sources, 
telles que le Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) 
et le Bureau européen d'appui en matière 
d'asile.

Or. en
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Amendement 56
Jean Lambert

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'ils examinent si un demandeur a 
accès à une protection contre les 
persécutions ou les atteintes graves dans
une partie du pays d'origine conformément
au paragraphe 1, les États membres 
tiennent compte, au moment où ils statuent 
sur la demande, des conditions générales 
dans cette partie du pays et de la situation 
personnelle du demandeur. À cette fin, les 
États membres veillent à obtenir des 
informations précises et actualisées auprès 
de différentes sources, telles que le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (UNHCR) et le Bureau européen 
d'appui en matière d'asile.

2. Lorsqu'ils examinent si un demandeur a 
accès à une protection contre les 
persécutions ou les atteintes graves dans
une partie du pays d'origine conformément
au paragraphe 1, les États membres 
tiennent compte, au moment où ils statuent 
sur la demande, des conditions générales 
dans cette partie du pays et de la situation 
personnelle du demandeur. À cette fin, les 
États membres veillent à obtenir des 
informations précises et actualisées auprès 
de différentes sources, telles que le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (UNHCR) et le Bureau européen 
d'appui en matière d'asile. Ils veillent à ce 
que ces informations soient utilisées.

Or. en

Amendement 57
Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le paragraphe 1 s'applique 
nonobstant l'existence d'obstacles 
techniques au retour vers le pays 
d'origine.

Or. en
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Amendement 58
Franziska Keller

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les poursuites ou sanctions pour refus 
d'effectuer le service militaire en cas de 
conflit lorsque le service militaire 
supposerait de commettre des crimes ou 
d'accomplir des actes relevant des clauses 
d'exclusion visées à l'article 12, paragraphe 
2;

(e) les poursuites ou sanctions pour refus 
d'effectuer le service militaire en cas de 
conflit lorsque le service militaire 
supposerait de commettre des crimes ou 
d'accomplir des actes relevant des clauses 
d'exclusion visées à l'article 12, paragraphe 
2, ou qui seraient inconciliables avec les 
convictions morales, religieuses ou 
politiques profondes de la personne 
concernée, ou d'autres motifs valables 
relatifs à l'objection de conscience.

Or. en

Justification

Le texte se doit également de faire la part de l'objection de conscience.

Amendement 59
Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les actes dirigés contre des personnes en 
raison de leur sexe ou contre des enfants.

f) les actes dirigés contre des personnes en 
raison de leur sexe ou contre des enfants, y 
compris les actes relevant de traditions 
juridiques ou de coutumes qui attentent à 
l'intégrité physique ou à la dignité de la 
personne.

Or. es

Justification

L'objectif de cet amendement est que la directive prenne dûment en considération les 
traditions juridiques ou coutumes comprenant des actes qui attentent à l'intégrité physique ou 
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à la dignité de la personne, tels que les mutilations génitales, la lapidation, les mariages 
forcés ou les crimes d'honneur.

Amendement 60
Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à l'article 2, point c), il 
doit y avoir un lien entre les motifs
mentionnés à l'article 10 et les actes de 
persécution au sens du paragraphe 1 ou 
l’absence de protection contre de tels 
actes.

3. Conformément à l'article 2, point c), il 
doit y avoir un lien entre les motifs 
mentionnés à l'article 10 et les actes de 
persécution au sens du paragraphe 1.

Or. de

Justification

L'absence de protection contre les actes de persécution ne peut valoir comme acte de 
persécution en soi. Un acte de persécution ne peut être qualifié de tel que s'il s'agit d'un acte 
concret. Or, l'absence de protection contre les persécutions n'est pas un acte concret de 
persécution.

Amendement 61
Rui Tavares

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point d – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– ses membres partagent une 
caractéristique innée ou une histoire 
commune qui ne peut être modifiée, ou 
encore une caractéristique ou une croyance 
à ce point essentielle pour l’identité ou la 
conscience qu’il ne doit pas être exigé 
d’une personne qu’elle y renonce, ainsi 
que

– ses membres partagent une 
caractéristique innée ou une histoire 
commune qui ne peut être modifiée, ou 
encore une caractéristique ou une croyance 
à ce point essentielle pour l’identité ou la 
conscience qu’il ne doit pas être exigé 
d’une personne qu’elle y renonce, ou que

Or. en
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Amendement 62
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet amendement ne concerne pas la 
version française.

Or. it

Amendement 63
Gianni Vattimo, Sonia Alfano

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En fonction des conditions qui prévalent 
dans le pays d'origine, un groupe social 
spécifique peut être un groupe dont les 
membres ont pour caractéristique 
commune une orientation sexuelle. 
L'orientation sexuelle ne peut pas 
s'entendre comme comprenant des actes 
réputés délictueux d'après la législation 
nationale des États membres. Il convient
de prendre dûment en considération  les 
aspects liés au sexe aux fins de la 
reconnaissance de l’appartenance à un 
certain groupe social ou de l’identification 
d’une caractéristique d’un tel groupe.

En fonction des conditions qui prévalent 
dans le pays d'origine, un groupe social est
un groupe dont les membres ont pour 
caractéristique commune une orientation 
sexuelle. Il importe de prendre dûment en 
considération les aspects liés au sexe, y 
compris l'identité de genre, aux fins de la 
reconnaissance de l’appartenance à un 
certain groupe social ou de l’identification 
d’une caractéristique d’un tel groupe.

Or. en
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Amendement 64
Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En fonction des conditions qui prévalent 
dans le pays d'origine, un groupe social 
spécifique peut être un groupe dont les 
membres ont pour caractéristique 
commune une orientation sexuelle. 
L'orientation sexuelle ne peut pas 
s'entendre comme comprenant des actes 
réputés délictueux d'après la législation 
nationale des États membres. Il convient de 
prendre dûment en considération  les 
aspects liés au sexe aux fins de la 
reconnaissance de l’appartenance à un 
certain groupe social ou de l’identification 
d’une caractéristique d’un tel groupe.

En fonction des conditions qui prévalent 
dans le pays d'origine, un groupe social 
spécifique peut être un groupe dont les 
membres ont pour caractéristique 
commune une orientation sexuelle. 
L'orientation sexuelle ne peut pas 
s'entendre comme comprenant des actes 
réputés délictueux d'après la législation 
nationale des États membres. Il convient de 
prendre dûment en considération  les 
aspects liés au sexe aux fins de la 
reconnaissance de l’appartenance à un 
certain groupe social ou de l’identification 
d’une caractéristique d’un tel groupe. Il 
convient également de tenir compte, pour 
la détermination de cette appartenance, de 
l'existence de traditions juridiques ou de 
coutumes qui attentent à l'intégrité 
physique ou à la dignité de la personne.

Or. es

Justification

L'objectif de cet amendement est que la directive prenne dûment en considération les 
traditions juridiques ou coutumes comprenant des actes qui attentent à l'intégrité physique ou 
à la dignité de la personne, tels que les mutilations génitales, la lapidation, les mariages 
forcés ou les crimes d'honneur.

Amendement 65
Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les points e) et f) du paragraphe 1 ne 
s'appliquent pas au réfugié qui peut 

supprimé
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invoquer des raisons impérieuses tenant à 
des persécutions antérieures pour refuser 
de se réclamer de la protection du pays 
dont il a la nationalité ou, s'il s'agit d'une 
personne qui n'a pas de nationalité, du 
pays dans lequel il avait sa résidence 
habituelle.

Or. en

Amendement 66
Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au 
bénéficiaire de la protection subsidiaire 
qui peut invoquer des raisons impérieuses 
tenant à des atteintes graves antérieures 
pour refuser de se réclamer de la 
protection du pays dont il a la nationalité 
ou, s'il s'agit d'une personne qui n'a pas 
de nationalité, du pays dans lequel il avait 
sa résidence habituelle.

supprimé

Or. en

Amendement 67
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'ils appliquent le présent chapitre, 
les États membres tiennent compte de la 
situation spécifique des personnes 
vulnérables telles que les mineurs, les 
mineurs non accompagnés, les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les 
femmes enceintes, les parents seuls 
accompagnés d'enfants mineurs, les 

3. Lorsqu'ils appliquent le présent chapitre, 
les États membres tiennent compte de la 
situation spécifique des personnes 
vulnérables telles que les mineurs, les 
mineurs non accompagnés, les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les 
femmes enceintes, les parents seuls 
accompagnés d'enfants mineurs, les 
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victimes de la traite des êtres humains, les 
personnes ayant des problèmes de santé 
mentale et les personnes qui ont subi des 
tortures, des viols ou d'autres formes graves 
de violence psychologique, physique ou 
sexuelle.

victimes de la traite des êtres humains, les 
personnes ayant des problèmes de santé 
mentale  et les personnes qui ont subi des 
tortures ou des traitements cruels, 
inhumains ou dégradants tels que les 
mutilations génitales, la stérilisation 
forcée, le viol ou l'avortement forcé, ainsi 
que d'autres formes graves de violence 
psychologique, physique ou sexuelle.

Or. it

Justification

Les mutilations génitales, l'avortement forcé et la stérilisation forcée constituent des formes 
de violence extrêmement graves exercées sur les femmes et doivent donc être mentionnés 
spécifiquement dans la présente directive. La résolution 1765(2010) de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe fait explicitement référence à la nécessité de prendre en 
considération de tels phénomènes en ce qui concerne les demandes d'asile.

Amendement 68
Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'ils appliquent le présent chapitre, 
les États membres tiennent compte de la 
situation spécifique des personnes 
vulnérables telles que les mineurs, les 
mineurs non accompagnés, les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les 
femmes enceintes, les parents seuls 
accompagnés d'enfants mineurs , les 
victimes de la traite des êtres humains, les 
personnes ayant des problèmes de santé 
mentale et les personnes qui ont subi des 
tortures, des viols ou d'autres formes 
graves de violence psychologique, 
physique ou sexuelle.

3. Lorsqu'ils appliquent le présent chapitre, 
les États membres tiennent compte de la 
situation spécifique des personnes 
vulnérables telles que les mineurs, les 
mineurs non accompagnés, les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les 
femmes enceintes, les parents seuls 
accompagnés d'enfants mineurs, les 
victimes de la traite des êtres humains et 
les personnes qui ont subi des tortures, des 
viols ou d'autres formes graves de violence 
psychologique, physique ou sexuelle.

Or. de
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Justification

Les problèmes de santé mentale ne sont pas suffisamment définis ici.  Au demeurant, ils sont 
déjà couverts par la suite de l'énumération des actes de persécution.

Amendement 69
Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'ils appliquent le présent chapitre, 
les États membres tiennent compte de la 
situation spécifique des personnes 
vulnérables telles que les mineurs, les 
mineurs non accompagnés, les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les 
femmes enceintes, les parents seuls 
accompagnés d'enfants mineurs, les 
victimes de la traite des êtres humains, les 
personnes ayant des problèmes de santé 
mentale  et les personnes qui ont subi des 
tortures, des viols ou d'autres formes 
graves de violence psychologique, 
physique ou sexuelle.

3. Lorsqu'ils appliquent le présent chapitre, 
les États membres tiennent compte de la 
situation spécifique des personnes 
vulnérables telles que les mineurs, les 
mineurs non accompagnés, les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les 
femmes enceintes, les parents seuls 
accompagnés d'enfants mineurs, les 
victimes de la traite des êtres humains, les 
victimes de traditions juridiques ou de 
coutumes qui attentent à l'intégrité 
physique ou à la dignité de la personne, 
les personnes ayant des problèmes de santé 
mentale  et les personnes qui ont subi des 
tortures, des viols ou d'autres formes 
graves de violence psychologique, 
physique ou sexuelle.

Or. es

Justification

L'objectif de cet amendement est que la directive prenne dûment en considération la situation 
de vulnérabilité spécifique des victimes de traditions juridiques ou de coutumes comprenant 
des pratiques ou des sanctions qui portent atteinte aux droits humains fondamentaux, telles 
que les mutilations génitales, la lapidation, les mariages forcés ou les crimes d'honneur.
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Amendement 70
Ernst Strasser

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'ils appliquent le présent chapitre, 
les États membres tiennent compte de la 
situation spécifique des personnes 
vulnérables telles que les mineurs, les 
mineurs non accompagnés, les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les 
femmes enceintes, les parents seuls 
accompagnés d'enfants mineurs, les 
victimes de la traite des êtres humains, les 
personnes ayant des problèmes de santé 
mentale  et les personnes qui ont subi des 
tortures, des viols ou d'autres formes 
graves de violence psychologique, 
physique ou sexuelle.

3. Lorsqu'ils appliquent le présent chapitre, 
les États membres tiennent compte de la 
situation spécifique des personnes 
vulnérables telles que les mineurs, les 
mineurs non accompagnés, les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les 
femmes enceintes, les parents seuls 
accompagnés d'enfants mineurs et les 
personnes qui ont subi des tortures, des 
viols ou d'autres formes graves de violence 
psychologique, physique ou sexuelle.

Or. en

Amendement 71
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström, Jean Lambert

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue
une considération primordiale pour les 
États membres lors de la transposition des 
dispositions du présent chapitre 
concernant les mineurs.

5. «Les intérêts supérieurs de l'enfant»
constituent une considération primordiale 
des États membres lorsqu'ils mettent en 
œuvre les dispositions de la présente 
directive, conformément à la convention 
des Nations unies, de 1989, relative aux 
droits de l'enfant. Lorsqu’ils apprécient 
les intérêts supérieurs des mineurs, les 
États membres tiennent dûment compte, 
en particulier, des facteurs suivants:
a) la préservation de la vie familiale, y 
compris les possibilités de regroupement 
familial dans le cas de mineurs séparés si 
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cela est dans leur intérêt supérieur;
b) le bien-être et le développement social 
du mineur, compte tenu notamment de ses 
origines ethniques, culturelles, 
linguistiques et religieuses, de la nécessité 
de garantir la stabilité et la continuité des 
soins qui lui sont dispensés et des 
arrangements en matière de garde, ainsi 
que de l'accès du mineur aux services de 
santé et d'éducation;
c) les considérations de sûreté et de 
sécurité, notamment lorsque le mineur 
risque d'être victime d'une forme 
quelconque de violence ou d'exploitation, 
y compris du trafic des êtres humains;
d) l'avis du mineur, cet avis devant être 
dûment pris en compte en fonction de son 
âge et de sa maturité.

Or. en

Amendement 72
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Dans les limites fixées par la 
convention de Genève, les États membres 
peuvent réduire les avantages accordés au 
titre du présent chapitre à un réfugié 
lorsque celui-ci a obtenu le statut de 
réfugié sur la base d'activités qu'il a 
exercées dans le seul but ou dans le 
principal but de créer les conditions 
nécessaires à sa reconnaissance en tant 
que réfugié.

Or. de

Justification

Afin d'éviter les abus, il convient de conserver la possibilité de restreindre la qualité de 
réfugié lorsqu'un réfugié entreprend à dessein des activités afin d'obtenir le statut de réfugié.
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Amendement 73
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Dans les limites fixées par les 
obligations internationales des États 
membres, ceux-ci peuvent réduire les 
avantages accordés au titre du présent 
chapitre à une personne pouvant 
bénéficier d'une protection subsidiaire 
lorsque celle-ci a obtenu cette protection 
sur la base d'activités qu'elle a exercées 
dans le seul but ou dans le principal but 
de créer les conditions nécessaires à sa 
reconnaissance en tant que personne 
pouvant bénéficier de la protection 
subsidiaire.

Or. de

Justification

Afin d'éviter les abus, il convient de conserver la possibilité de restreindre le statut conféré 
par la protection subsidiaire lorsqu'un bénéficiaire de ce statut entreprend à dessein des 
activités afin d'obtenir le statut conféré par cette protection.

Amendement 74
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) lorsque, en tout état de cause, il 
existe un motif fondé d'estimer que 
l'intéressé a adopté des comportements 
graves considérés comme incompatibles 
avec l'entrée et le séjour dans l'État 
membre d'accueil.

Or. it
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Justification

Il apparaît nécessaire, afin d'assurer le niveau de protection maximal des citoyens, de prévoir 
tous les cas concrets, y compris celui d'une personne dont le comportement, s'il ne constitue 
pas un risque de danger dans l'État d'origine, peut éventuellement l'être dans l'État d'accueil.

Amendement 75
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Proposition de directive
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres fournissent aux 
bénéficiaires  d'une protection 
internationale, dès que possible après que 
le statut de protection respectif leur a été 
octroyé, un accès aux informations 
précisant, dans une langue dont on peut 
raisonnablement supposer qu’ils la 
comprennent, les droits et obligations 
afférents aux statuts de protection 
respectifs.

Les États membres fournissent aux 
bénéficiaires  d'une protection 
internationale, dès que possible après que 
le statut de protection respectif leur a été 
octroyé, un accès aux informations 
précisant, dans une langue qu'ils 
comprennent ou peuvent être 
raisonnablement censés comprendre, les 
droits et obligations afférents aux statuts de 
protection respectifs.

Or. en

Justification

Les bénéficiaires de la protection internationale doivent être à même de comprendre 
pleinement une langue qu'ils connaissent suffisamment, et dans laquelle ils peuvent 
communiquer.

Amendement 76
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 - alinéas 1 bis et 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les membres de la 
famille des bénéficiaires du statut conféré 
par la protection subsidiaire, les États 
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membres peuvent fixer les conditions 
régissant ces avantages.
Dans ce cas, les États membres veillent à 
ce que les avantages accordés 
garantissent un niveau de vie adéquat.

Or. de

Justification

Compte tenu des motivations différentes invoquées pour le droit à la protection 
internationale, et, partant, des différences dans la durée du séjour dans un État membre, il 
faut qu'il reste possible de maintenir une différence dans les prestations dont bénéficient les 
réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

Amendement 77
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
membres de la famille du bénéficiaire 
d'une  protection internationale qui, 
individuellement, ne remplissent pas les 
conditions nécessaires pour obtenir cette 
protection puissent prétendre aux 
avantages visés aux articles 24 à 34, 
conformément aux procédures nationales et 
dans la mesure où cela est compatible avec 
le statut juridique personnel du membre de 
la famille.

2. Les États membres veillent à ce que les 
membres de la famille du bénéficiaire du 
statut de réfugié ou du statut conféré par 
la protection subsidiaire qui, 
individuellement, ne remplissent pas les 
conditions nécessaires pour obtenir ce 
statut puissent prétendre aux avantages 
visés aux articles 24 à 34, conformément 
aux procédures nationales et dans la 
mesure où cela est compatible avec le 
statut juridique personnel du membre de la 
famille.

En ce qui concerne les membres de la 
famille des bénéficiaires du statut conféré 
par la protection subsidiaire, les États 
membres peuvent fixer les conditions 
régissant ces avantages.
Dans ce cas, les États membres veillent à 
ce que les avantages accordés 
garantissent un niveau de vie adéquat.

Or. en
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Amendement 78
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 24 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès que possible après que le statut leur a 
été octroyé, les États membres délivrent 
aux bénéficiaires d'une protection 
internationale  un titre de séjour valable 
pendant une période d'au moins trois ans et 
renouvelable, à moins que des raisons 
impérieuses liées à la sécurité nationale ou 
à l'ordre public ne s'y opposent, et sans 
préjudice de l'article 21, paragraphe 3.

Dès que possible après que le statut leur a 
été octroyé, les États membres délivrent 
aux personnes auxquelles la qualité de 
réfugié a été reconnue un titre de séjour 
valable pendant une période d'au moins 
trois ans et renouvelable, à moins que des 
raisons impérieuses liées à la sécurité 
nationale ou à l'ordre public ne s'y 
opposent, et sans préjudice de l'article 21, 
paragraphe 3.

Or. de

Justification

Compte tenu des motivations différentes invoquées pour le droit à la protection 
internationale, et, partant, des différences dans la durée du séjour dans un État membre, il 
faut qu'il reste possible de maintenir une différence dans les prestations dont bénéficient les 
réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

Amendement 79
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 24 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès que possible après que le statut leur a 
été octroyé, les États membres délivrent 
aux bénéficiaires d'une protection 
internationale un titre de séjour valable 
pendant une période d'au moins trois ans et 
renouvelable, à moins que des raisons 
impérieuses liées à la sécurité nationale ou 
à l'ordre public ne s'y opposent, et sans 

Dès que possible après que le statut leur a 
été octroyé, les États membres délivrent 
aux bénéficiaires du statut de réfugié ou 
du statut conféré par la protection 
subsidiaire un titre de séjour valable 
pendant une période d'au moins trois ans et 
renouvelable, à moins que des raisons 
impérieuses liées à la sécurité nationale ou 
à l'ordre public ne s'y opposent, et sans 
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préjudice de l'article 21, paragraphe 3. préjudice de l'article 21, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 80
Ernst Strasser

Proposition de directive
Article 24 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès que possible après que le statut leur a 
été octroyé, les États membres délivrent 
aux bénéficiaires d'une protection 
internationale un titre de séjour valable 
pendant une période d'au moins trois ans et 
renouvelable, à moins que des raisons 
impérieuses liées à la sécurité nationale ou 
à l'ordre public ne s'y opposent, et sans 
préjudice de l'article 21, paragraphe 3.

Dès que possible après que le statut leur a 
été octroyé, les États membres délivrent 
aux bénéficiaires du statut de réfugié un 
titre de séjour valable pendant une période 
d'au moins trois ans et renouvelable, à 
moins que des raisons impérieuses liées à 
la sécurité nationale ou à l'ordre public ne 
s'y opposent, et sans préjudice de l'article 
21, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 81
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 24 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 
1, il pourra être délivré aux membres de la 
famille des bénéficiaires d'une protection 
internationale un titre de séjour valable 
pendant une période de moins de trois ans 
et renouvelable.

Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 
1, il pourra être délivré aux membres de la 
famille des personnes auxquelles la 
qualité de réfugié a été reconnue un titre 
de séjour valable pendant une période de 
moins de trois ans et renouvelable.

Or. de

Justification

Compte tenu des motivations différentes invoquées pour le droit à la protection 
internationale, et, partant, des différences dans la durée du séjour dans un État membre, il 
faut qu'il reste possible de maintenir une différence dans les prestations dont bénéficient les 
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réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

Amendement 82
Ernst Strasser

Proposition de directive
Article 24 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 
1, il pourra être délivré aux membres de la 
famille des bénéficiaires d'une protection 
internationale  un titre de séjour valable 
pendant une période de moins de trois ans 
et renouvelable.

Dès que possible après que le statut leur a 
été octroyé, les États membres délivrent 
aux bénéficiaires du statut conféré par la 
protection subsidiaire un titre de séjour 
valable pendant une période d'au moins 
un an et renouvelable, à moins que des 
raisons impérieuses de sécurité nationale 
ou d'ordre public ne s'y opposent.

Or. en

Amendement 83
Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dès que possible après que le statut 
leur a été octroyé, les États membres 
délivrent aux bénéficiaires du statut 
conféré par la protection subsidiaire un 
titre de séjour valable pendant une 
période d'au moins deux ans et 
renouvelable, à moins que des raisons 
impérieuses de sécurité nationale ou 
d'ordre public ne s'y opposent.

Or. de

Justification

Compte tenu des motivations différentes invoquées pour le droit à la protection 
internationale, et, partant, des différences dans la durée du séjour dans un État membre, il 
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faut qu'il reste possible de maintenir une différence dans les prestations dont bénéficient les 
réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

Amendement 84
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres autorisent les 
bénéficiaires d'une protection 
internationale  à exercer une activité 
salariée ou non salariée, sous réserve des 
règles généralement applicables dans le 
secteur d'activité concerné et dans les 
services publics, immédiatement après que 
la protection internationale  a été 
octroyée.

1. Les États membres autorisent les 
bénéficiaires du statut de réfugié à exercer 
une activité salariée ou non salariée, sous 
réserve des règles généralement 
applicables dans le secteur d'activité 
concerné et dans les services publics, 
immédiatement après que le statut de 
réfugié a été octroyé.

Or. de

Justification

Compte tenu des motivations différentes invoquées pour le droit à la protection 
internationale, et, partant, des différences dans la durée du séjour dans un État membre, il 
faut qu'il reste possible de maintenir une différence dans les prestations dont bénéficient les 
réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

Amendement 85
Kinga Göncz

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis.  Les États membres favorisent 
l'accès des bénéficiaires d'une protection 
internationale au microcrédit afin de les 
aider à créer des micro-entreprises.

Or. en
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Amendement 86
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que des 
activités telles que des possibilités de 
formation liée à l'emploi pour les adultes, 
des actions de formation professionnelle , y 
compris des cours de mise à niveau, des 
expériences pratiques sur le lieu de travail 
et des services de conseil fournis par les 
agences pour l'emploi  soient offerts aux 
bénéficiaires d'une protection 
internationale dans des conditions 
équivalentes à celles applicables à leurs 
ressortissants.

2. Les États membres veillent à ce que des 
activités telles que des possibilités de 
formation liée à l'emploi pour les adultes, 
des actions de formation professionnelle , y 
compris des cours de mise à niveau, des 
expériences pratiques sur le lieu de travail 
et des services de conseil fournis par les 
agences pour l'emploi  soient offerts aux 
bénéficiaires du statut de réfugié dans des 
conditions équivalentes à celles applicables 
à leurs ressortissants.

Or. de

Justification

Compte tenu des motivations différentes invoquées pour le droit à la protection 
internationale, et, partant, des différences dans la durée du séjour dans un État membre, il 
faut qu'il reste possible de maintenir une différence dans les prestations dont bénéficient les 
réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

Amendement 87
Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres s'efforcent de 
faciliter l'accès des bénéficiaires d'une 
protection internationale aux possibilités 
de formation liée à l'emploi et aux actions 
de formation professionnelle visées au 
paragraphe 2, à l'aide de mesures telles 
que l'octroi, selon le cas, d'une bourse ou 
d'un prêt de subsistance ou bien en leur 
offrant la possibilité de travailler et 

supprimé
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d'étudier à temps partagé.

Or. de

Justification

Le contenu du paragraphe 3 est déjà couvert dans une mesure suffisante par les paragraphes 
1 et 2. Il convient d'éviter les répétitions.

Amendement 88
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres autorisent les 
bénéficiaires du statut conféré par la 
protection subsidiaire à exercer une 
activité salariée ou non salariée, sous 
réserve des règles généralement 
applicables dans le secteur d'activité 
concerné et dans les services publics, 
immédiatement après que le statut conféré 
par la protection subsidiaire a été octroyé. 
Il peut être tenu compte de la situation du 
marché du travail dans les États membres, 
y compris pour fixer éventuellement des 
priorités d'accès à l'emploi pour une 
période de temps limitée, à déterminer 
conformément à la législation nationale. 
Les États membres veillent à ce que le 
bénéficiaire du statut conféré par la 
protection subsidiaire ait accès à un poste 
qui lui a été proposé conformément aux 
règles nationales relatives à 
l'établissement d'un ordre de priorité sur 
le marché du travail.

Or. de

Justification

Compte tenu des motivations différentes invoquées pour le droit à la protection 
internationale, et, partant, des différences dans la durée du séjour dans un État membre, il 
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faut qu'il reste possible de maintenir une différence dans les prestations dont bénéficient les 
réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

Amendement 89
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres veillent à ce que 
les bénéficiaires du statut conféré par la 
protection subsidiaire aient accès à des 
activités telles que des possibilités de 
formation liée à l'emploi pour les adultes, 
des actions de formation professionnelle 
et des expériences pratiques sur le lieu de 
travail dans des conditions à déterminer 
par les États membres.

Or. de

Justification

Compte tenu des motivations différentes invoquées pour le droit à la protection 
internationale, et, partant, des différences dans la durée du séjour dans un État membre, il 
faut qu'il reste possible de maintenir une différence dans les prestations dont bénéficient les 
réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

Amendement 90
Georgios Papanikolaou

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres favorisent 
l'accès des bénéficiaires d'une protection 
internationale à des programmes 
d'apprentissage de la langue des États 
membres concernés, afin de permettre 
l'accès intégral des mineurs aussi bien 
que des personnes majeures au système 
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éducatif des États membres.

Or. el

Amendement 91
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
bénéficiaires d'une  protection 
internationale reçoivent, dans l'État 
membre ayant octroyé la protection  , la 
même assistance sociale nécessaire que 
celle prévue pour les ressortissants de cet 
État membre.

1. Les États membres veillent à ce que les 
bénéficiaires du statut de réfugié ou du 
statut conféré par la protection subsidiaire
reçoivent, dans l'État membre ayant 
octroyé le statut, la même assistance 
sociale nécessaire que celle prévue pour les 
ressortissants de cet État membre.

Or. de

Justification

Compte tenu des motivations différentes invoquées pour le droit à la protection 
internationale, et, partant, des différences dans la durée du séjour dans un État membre, il 
faut qu'il reste possible de maintenir une différence dans les prestations dont bénéficient les 
réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

Amendement 92
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
bénéficiaires d'une  protection 
internationale reçoivent, dans l'État 
membre ayant octroyé la protection  , la 
même assistance sociale nécessaire que 
celle prévue pour les ressortissants de cet 
État membre.

1. Les États membres veillent à ce que les 
bénéficiaires du statut de réfugié ou du 
statut conféré par la protection subsidiaire
reçoivent, dans l'État membre ayant 
octroyé le statut, la même assistance 
sociale nécessaire que celle prévue pour les 
ressortissants de cet État membre.

Or. en



AM\836911FR.doc 49/57 PE452.552v01-00

FR

Amendement 93
Ernst Strasser

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation à la règle générale 
énoncée au paragraphe 1, les États 
membres peuvent limiter aux prestations 
essentielles l'assistance sociale accordée 
aux bénéficiaires de la protection 
subsidiaire, ces prestations essentielles 
étant servies au niveau et selon les 
conditions d'accès qui sont applicables à 
leurs propres ressortissants.

Or. en

Amendement 94
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation à la règle générale 
énoncée au paragraphe 1, les États 
membres peuvent limiter aux prestations 
essentielles l'assistance sociale accordée 
aux bénéficiaires de la protection 
subsidiaire, ces prestations essentielles 
étant servies au niveau et selon les 
conditions d'accès qui sont applicables à 
leurs propres ressortissants.

Or. de

Justification

Compte tenu des motivations différentes invoquées pour le droit à la protection 
internationale, et, partant, des différences dans la durée du séjour dans un État membre, il 
faut qu'il reste possible de maintenir une différence dans les prestations dont bénéficient les 
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réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

Amendement 95
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation à la règle générale 
énoncée au paragraphe 1, les États 
membres peuvent limiter aux prestations 
essentielles l'assistance sociale accordée 
aux bénéficiaires de la protection 
subsidiaire, ces prestations essentielles 
étant servies au niveau et selon les 
conditions d'accès qui sont applicables à 
leurs propres ressortissants.

Or. en

Justification

Ce paragraphe, qui figurait initialement dans la proposition de la Commission, doit être 
maintenu car il favorise l'accès au marché de l'emploi tant des bénéficiaires du statut de 
réfugié qu'aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Amendement 96
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
bénéficiaires d'une  protection 
internationale aient accès aux soins de 
santé dans les mêmes conditions d'accès 
que les ressortissants de l'État membre 
ayant octroyé cette protection  .

1. Les États membres veillent à ce que les 
bénéficiaires du statut de réfugié ou du 
statut conféré par la protection subsidiaire
aient accès aux soins de santé dans les 
mêmes conditions d'accès que les 
ressortissants de l'État membre ayant 
octroyé ces statuts.

Or. de
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Justification

Compte tenu des motivations différentes invoquées pour le droit à la protection 
internationale, et, partant, des différences dans la durée du séjour dans un État membre, il 
faut qu'il reste possible de maintenir une différence dans les prestations dont bénéficient les 
réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

Amendement 97
Monika Hohlmeier, Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Par dérogation à la règle générale 
énoncée au paragraphe 1, les États 
membres peuvent limiter aux prestations 
essentielles les soins de santé dispensés 
aux bénéficiaires de la protection 
subsidiaire, ces prestations essentielles 
étant servies au niveau et selon les 
conditions d'accès qui sont applicables à 
leurs propres ressortissants.

Or. de

Justification

Compte tenu des motivations différentes invoquées pour le droit à la protection 
internationale, et, partant, des différences dans la durée du séjour dans un État membre, il 
faut qu'il reste possible de maintenir une différence dans les prestations dont bénéficient les 
réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

Amendement 98
Alfredo Pallone, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fournissent, dans les 
mêmes conditions d'accès qu'aux 
ressortissants de l'État membre qui a 

2. Les États membres fournissent, dans les 
mêmes conditions d'accès qu'aux 
ressortissants de l'État membre qui a 
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octroyé le statut, les soins de santé 
appropriés, y compris les soins de santé 
mentale éventuellement requis, aux 
bénéficiaires d'une  protection 
internationale  qui ont des besoins 
particuliers, tels que les femmes enceintes, 
les personnes handicapées, les personnes 
qui ont été victimes de torture, de viol ou 
d'une autre forme grave de violence 
morale, physique ou sexuelle ou les 
mineurs qui ont été victimes de toute forme 
d'abus, de négligence, d'exploitation, de 
torture, de traitements cruels, inhumains et 
dégradants ou de conflits armés.

octroyé le statut, les soins de santé 
appropriés, y compris les soins de santé 
mentale éventuellement requis, aux 
bénéficiaires d'une  protection 
internationale  qui ont des besoins 
particuliers, tels que les femmes enceintes, 
les personnes handicapées, les personnes 
qui ont été victimes de torture ou de 
traitements cruels, inhumains ou 
dégradants tels que les mutilations 
génitales, la stérilisation forcée, le viol ou 
l'avortement forcé, ainsi que d'une autre 
forme grave de violence morale, physique 
ou sexuelle ou les mineurs qui ont été 
victimes de toute forme d'abus, de 
négligence, d'exploitation, de torture, de 
traitements cruels, inhumains et dégradants 
ou de conflits armés.

Or. it

Justification

Les mutilations génitales, l'avortement forcé et la stérilisation forcée constituent des formes 
de violence extrêmement graves exercées sur les femmes et doivent donc être mentionnés 
spécifiquement dans la présente directive. La résolution 1765(2010) de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe fait explicitement référence à la nécessité de prendre en 
considération de tels phénomènes en ce qui concerne les demandes d'asile.

Amendement 99
Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fournissent, dans les 
mêmes conditions d'accès qu'aux 
ressortissants de l'État membre qui a 
octroyé le statut , les soins de santé 
appropriés , y compris les soins de santé 
mentale éventuellement requis,  aux 
bénéficiaires d'une  protection 
internationale  qui ont des besoins 
particuliers, tels que les femmes enceintes, 

2. Les États membres fournissent, dans les 
mêmes conditions d'accès qu'aux 
ressortissants de l'État membre qui a 
octroyé le statut , les soins de santé 
appropriés , y compris les soins de santé 
mentale éventuellement requis,  aux 
bénéficiaires du statut de réfugié ou du 
statut conféré par la protection subsidiaire  
qui ont des besoins particuliers, tels que les 
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les personnes handicapées, les personnes 
qui ont été victimes de torture, de viol ou 
d'une autre forme grave de violence 
morale, physique ou sexuelle ou les 
mineurs qui ont été victimes de toute forme 
d'abus, de négligence, d'exploitation, de 
torture, de traitements cruels, inhumains et 
dégradants ou de conflits armés.

femmes enceintes, les personnes 
handicapées, les personnes qui ont été 
victimes de torture, de viol ou d'une autre 
forme grave de violence morale, physique 
ou sexuelle ou les mineurs qui ont été 
victimes de toute forme d'abus, de 
négligence, d'exploitation, de torture, de 
traitements cruels, inhumains et dégradants 
ou de conflits armés.

Or. de

Justification

Compte tenu des motivations différentes invoquées pour le droit à la protection 
internationale, et, partant, des différences dans la durée du séjour dans un État membre, il 
faut qu'il reste possible de maintenir une différence dans les prestations dont bénéficient les 
réfugiés et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire.

Amendement 100
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres garantissent 
l'accès à toutes les prestations médicales, 
y compris, le cas échéant, à celles qui sont 
liées aux soins transfrontaliers.

Or. it

Justification

Afin de respecter le principe de la mobilité des patients et d'assurer réellement des 
prestations médicales selon les mêmes modalités que pour les ressortissants de l'État membre 
concerné, il convient de garantir également l'accès des bénéficiaires d'une protection aux 
soins transfrontaliers.
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Amendement 101
Salvatore Iacolino, Alfredo Pallone, Clemente Mastella

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres doivent, en tout 
état de cause, garantir une aide médicale 
spécifique, en particulier de nature 
psychologique, aux mineurs non 
accompagnés.

Or. it

Justification

Eu égard aux besoins spécifiques des catégories les plus exposées, l'aide médicale, en 
particulier de nature psychologique, est fondamentale.

Amendement 102
Simon Busuttil

Proposition de directive
Article 32 

Texte proposé par la Commission Amendement

Accès au logement supprimé
Les États membres veillent à ce que les 
bénéficiaires d'une  protection 
internationale  aient accès à un logement 
dans des conditions équivalentes à celles 
dont bénéficient les ressortissants d'autres 
pays tiers résidant légalement sur leur 
territoire. Les États membres s'efforcent 
de mettre en œuvre des politiques 
destinées à prévenir toute discrimination à 
l'égard des bénéficiaires d'une protection 
internationale et à garantir l'égalité des 
chances en matière d'accès au logement.

Or. en
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Amendement 103
Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de faciliter l'intégration des 
bénéficiaires d'une protection 
internationale  dans la société, les États 
membres leur garantissent l'accès aux
programmes d'intégration qu'ils jugent 
appropriés de manière à tenir compte de 
leurs besoins spécifiques  ou créent les 
conditions préalables garantissant l'accès à 
ces programmes.

1. Afin de faciliter l'intégration des 
bénéficiaires d'une protection 
internationale  dans la société, les États 
membres leur garantissent l'accès aux
programmes d'intégration qu'ils jugent 
appropriés de manière à tenir compte de 
leurs besoins spécifiques  ou créent les 
conditions préalables garantissant l'accès à 
ces programmes. Les États membres 
prévoient également, pour les réfugiés, 
l'obligation de répondre à ces offres 
d'intégration et de participer ainsi à leur 
intégration dans la société. Les personnes 
bénéficiant de la protection subsidiaire 
ont l'obligation de répondre à l'offre de 
cours sur l'intégration que les autorités 
compétentes des États membres auront 
jugée appropriée et qui correspond à la 
période pendant laquelle elles ont besoin 
d'une protection.  

Or. de

Justification

Revendiquer des droits à la protection internationale implique en même temps des devoirs. Il 
s'agit d'ordinaire de respecter l'ordre juridique du pays d'accueil, mais également de 
répondre à l'offre de programmes d'intégration proposée par l'État membre.

Amendement 104
Nadja Hirsch, Cecilia Wikström

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces programmes d'intégration 
pourraient inclure un programme 

2. Des cours de langue sont dispensés par 
les États membres afin de favoriser 
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d'introduction et une formation 
linguistique adaptés, dans la mesure du 
possible, aux besoins des bénéficiaires 
d'une protection internationale.

l'intégration. Les États membres doivent 
aussi être incités à élaborer des 
programmes de formation sur les lois 
fondamentales et les valeurs essentielles 
de l'État membre de résidence, les 
principes de démocratie, de droits de 
l'homme et d'égalité, ainsi que les droits 
et obligations individuels de cet État 
membre.

Or. en

Amendement 105
Jean Lambert

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le […]  , la Commission 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil sur l'application de la 
présente directive et propose, le cas 
échéant, les modifications nécessaires. Les 
États membres communiquent à la 
Commission toute information utile à la 
préparation de ce rapport au plus tard le 
[…] .

1. Au plus tard le […]  , la Commission 
présente un rapport au Parlement européen 
et au Conseil sur l'application de la 
présente directive et propose, le cas 
échéant, les modifications nécessaires. Ces 
propositions de modifications concernent 
en priorité les articles 5, 7, 14 et 19. Les 
États membres communiquent à la 
Commission toute information utile à la 
préparation de ce rapport au plus tard le 
[…] .

Or. en

Amendement 106
Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Après avoir présenté ledit rapport, la 
Commission présente un rapport au moins 
tous les cinq ans au Parlement européen et 
au Conseil sur l'application de la présente 

2. Après avoir présenté le rapport, la 
Commission fait rapport, au moins tous les 
trois ans, au Parlement européen et au 
Conseil sur l’application de la présente 
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directive. directive.

Or. de

Justification

Afin de suivre régulièrement la mise en œuvre de la directive et les progrès accomplis, le 
rapport de la Commission doit être présenté au minimum tous les trois ans.


