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Amendement 13
Tatjana Ždanoka

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) Le présent règlement établit un 
mécanisme permettant, en dernier 
recours, de suspendre rapidement et 
temporairement l'exemption de visa en 
faveur d'un pays tiers figurant sur la liste 
positive en cas de situation d'urgence, 
lorsqu'une prompte réaction est requise 
pour résoudre des difficultés auxquelles 
sont confrontés au moins trois États 
membres, et compte tenu de l'incidence 
globale de cette situation d'urgence sur 
l'ensemble de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE478.421v01-00 4/28 AM\886293FR.doc

FR

Or. en

Amendement 15
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 16
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Toute suspension de l'exemption 
de visa doit résulter d'une analyse 
approfondie des conditions que connaît le 
pays tiers concerné et être justifiée sur des 
critères objectifs visés au présent 
règlement afin d'assurer la cohérence, la 
transparence et le meilleur processus de 
prise de décision.

Or. en
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Amendement 17
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Une situation d'urgence pourrait 
se présenter en cas de risques à l'ordre 
public ou de troubles de la sécurité ayant 
trait à des menaces terroristes ou à une 
augmentation significative du crime 
organisé.

Or. fr

Amendement 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Afin de garantir des conditions 
uniformes d'application de la clause de 
sauvegarde sur les visas, il conviendrait de 
conférer des compétences d'exécution à la 
Commission. Ces dernières devraient être 
exercées conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

(2) Afin de garantir des conditions 
uniformes de mise en œuvre du 
mécanisme de suspension, il conviendrait 
de conférer des compétences d'exécution à 
la Commission. Ces dernières devraient 
être exercées conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les 
États membres de l'exercice des 
compétences d'exécution par la 
Commission.

Or. en
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Amendement 19
Renate Weber

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le mécanisme de réciprocité à mettre 
en œuvre si l'un des pays tiers mentionnés 
à l'annexe II du règlement (CE) 
n° 539/2001 décide de soumettre les 
ressortissants d'un ou plusieurs États 
membres à l'obligation de visa doit être 
adapté du fait de l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne et de la jurisprudence de 
la Cour de justice relative aux bases 
juridiques dérivées.

(3) Le mécanisme de réciprocité à mettre 
en œuvre si l'un des pays tiers mentionnés 
à l'annexe II du règlement (CE) 
n° 539/2001 décide de soumettre les 
ressortissants d'un ou plusieurs États 
membres à l'obligation de visa doit être 
adapté du fait de l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne et de la jurisprudence de 
la Cour de justice relative aux bases 
juridiques dérivées. Le mécanisme doit en 
outre être adapté afin d'apporter une 
réponse à l'échelle de l'Union comme acte 
de solidarité si l'un des pays tiers 
mentionnés à l'annexe II du présent 
règlement décide de soumettre les 
ressortissants d’un ou de plusieurs États 
membres à l’obligation de visa.

Or. en

Justification

Une réponse à l'échelle de l'Union implique que les principes de solidarité, égalité et 
confiance réciproque entre États membres soient respectés. Une telle approche permettra à 
l'Union de parler d'une seule voix sur la scène internationale et de promouvoir et protéger les 
valeurs fondamentales sur lesquelles elle repose.

Amendement 20
Tatjana Ždanoka

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le mécanisme de réciprocité est 
applicable lorsqu'un pays tiers mentionné 
à l'annexe II du règlement (CE) 
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n° 539/2001 instaure, rétablit ou 
maintient l'obligation de visa à l'égard des 
ressortissants d'un État membre.

Or. en

Amendement 21
Renate Weber

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Dès notification par un État 
membre qu'un pays tiers mentionné à 
l'annexe II du présent règlement a décidé 
d'appliquer l'obligation de visa à l'égard 
des ressortissants de cet État membre, 
tous les États membres doivent réagir 
collectivement et donner une réponse 
commune à une situation qui affecte 
l'Union dans son ensemble et fait que ses 
citoyens sont soumis à des traitements 
différents.

Or. en

Justification

Une réponse à l'échelle de l'Union implique que les principes de solidarité, égalité et 
confiance réciproque entre États membres soient respectés. Une telle approche permettra à 
l'Union de parler d'une seule voix sur la scène internationale et de promouvoir et protéger les 
valeurs fondamentales sur lesquelles elle repose.

Amendement 22
Ioan Enciu

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La réciprocité totale en matière de 
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visa est un objectif que l'Union doit 
s'efforcer activement d'atteindre dans ses 
relations avec les pays tiers, ce qui 
contribuera à améliorer la crédibilité et la 
cohérence de la politique extérieure de 
l'Union au niveau international.

Or. en

Amendement 23
Timothy Kirkhope
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Outre le mécanisme de réciprocité, 
il est essentiel que la Commission discute 
et négocie les questions relatives à la 
politique en matière de visas de façon 
ouverte et transparente, sans faire usage 
de la menace de rétablir l'obligation de 
visa.

Or. en

Justification

Pour le maintien de bonnes relations bilatérales entre l'Union et ses partenaires dans le 
monde, il est essentiel que l'Union ne fasse pas usage de sa politique en matière de visas 
comme moyen de pression sur les pays tiers pour qu'ils changent leurs politiques des visas.

Amendement 24
Tatjana Ždanoka

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Comme le règlement (CE) 
n° 1932/2006 relatif au régime des visas 

(6) Comme le règlement (CE) 
n° 1932/2006 relatif au régime des visas 
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applicable aux réfugiés et apatrides ne 
s'applique pas à ces personnes lorsqu'elles 
résident au Royaume-Uni ou en Irlande, il 
y a lieu de clarifier la situation en ce qui 
concerne l'obligation de visa imposée à 
certains réfugiés et apatrides qui résident 
dans ces pays. Le présent règlement laisse 
les États membres libres de décider 
d'accorder une exemption ou d'imposer 
une obligation de visa à cette catégorie de 
personnes. Ces décisions nationales sont à 
notifier à la Commission.

applicable aux réfugiés et apatrides ne 
s'applique pas à ces personnes lorsqu'elles 
résident au Royaume-Uni ou en Irlande, il 
y a lieu de clarifier la situation en ce qui 
concerne l'obligation de visa imposée à 
certains réfugiés et apatrides qui résident 
dans ces pays. Le présent règlement
exempte cette catégorie de personnes de 
l'obligation de visa.

Or. en

Amendement 25
Emine Bozkurt

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Eu égard à certaines obligations qui 
incombent aux États membres en vertu 
d'accords et conventions internationaux 
conclus par la Communauté avant l'entrée 
en vigueur du règlement (CE) n° 539/2001, 
qui impliquent de déroger aux règles 
communes sur les visas, le présent 
règlement introduit une disposition 
autorisant les États membres à dispenser 
des prestataires de services de l'obligation 
de visa pendant leur séjour, dans la mesure 
nécessaire au respect de ces obligations.

(7) Eu égard à certaines obligations qui 
incombent aux États membres en vertu 
d’accords et conventions internationaux 
conclus par la Communauté avant l’entrée 
en vigueur du règlement (CE) n° 539/2001, 
qui impliquent de déroger aux règles 
communes sur les visas, le présent 
règlement introduit une disposition 
autorisant les États membres à dispenser 
des prestataires de services de l’obligation 
de visa pendant leur séjour, dans la mesure 
nécessaire au respect de ces obligations, 
tout en tenant dûment compte des arrêts 
de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 26
Manfred Weber
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Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a ii
Règlement (CE) n° 539/2011
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) au second alinéa, les tirets suivants 
sont ajoutés:

supprimé

– «les membres de l'équipage civil des 
avions;
– les membres de l'équipage civil des 
navires lorsqu'ils se rendent à terre, qui 
sont titulaires d'une pièce d'identité des 
gens de mer, délivrée conformément aux 
conventions de l'Organisation 
internationale du travail (n° 108 de 1958 
et n° 185 de 2003) ou à la convention de 
Londres de 1965 visant à faciliter le trafic 
maritime international (FAL – IMO).»;

Or. de

Justification

Le système actuel, dans lequel les États membres ont déjà la possibilité d'exempter les 
groupes en question de l'obligation de visa (article 4 du règlement), a fait ses preuves et 
aucun problème n'a été signalé. La modification proposée ne renforcerait pas 
l'harmonisation. 

Amendement 27
Tatjana Ždanoka

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point a ii– tiret 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 539/2011
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2 – tiret 6 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– les réfugiés statutaires, les apatrides et 
les autres personnes n'ayant la nationalité 
d'aucun pays, qui résident au Royaume-
Uni ou en Irlande et qui sont titulaires 
d'un document de voyage délivré par le 
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Royaume-Uni ou l'Irlande;

Or. en

Justification

Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun 
pays, qui résident au Royaume-Uni ou en Irlande et qui sont titulaires d'un document de 
voyage délivré par le Royaume-Uni ou l'Irlande doivent être exemptés de l'obligation de visa

Amendement 28
Alexander Alvaro, Tanja Fajon, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, 
Zuzana Roithová, Miroslav Ouzký, Ioan Enciu, Pavel Poc

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – sous-point b
Règlement (CE) n° 539/2011
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au paragraphe 4, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:

(b) le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

4. L’instauration, le rétablissement ou le 
maintien, par un pays tiers figurant sur 
la liste de l’annexe II, de l’obligation de 
visa à l’égard des ressortissants d’un 
État membre donnent lieu à l’application 
des dispositions suivantes:
a) dans les 90 jours de l'annonce ou de 
l'application de cette instauration, ou, 
lorsque l'obligation est maintenue, dans 
un délai de 90 jours à compter de la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement,
l'État membre concerné en fait 
notification par écrit au Parlement 
européen, au Conseil et à la Commission;
cette notification est publiée au Journal 
officiel de l'Union européenne, série C.
Elle précise la date d'application de la 
mesure ainsi que la nature des 
documents de voyage et visas concernés.
Si le pays tiers décide de supprimer 
l’obligation de visa avant l’expiration de 
ce délai, la notification devient 
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superflue;
b) immédiatement après la publication, 
la Commission entame, en consultation 
avec l'État membre concerné, des 
démarches auprès des autorités du pays 
tiers en cause en vue du rétablissement 
de l'exemption de visa et informe dans les 
meilleurs délais le Parlement européen et 
le Conseil de l'état d'avancement des 
négociations;

c) dans les 90 jours suivant la publication 
de cette notification, la Commission, en 
consultation avec l'État membre concerné, 
fait rapport au Parlement européen et au 
Conseil. Ce rapport peut être assorti d'une 
proposition prévoyant le rétablissement 
temporaire de l'obligation de visa à l'égard 
des ressortissants du pays tiers en cause.
La Commission peut également présenter 
cette proposition après les délibérations 
du Parlement européen et du Conseil 
relatives à son rapport. Le Parlement 
européen et le Conseil statuent sur cette 
proposition selon la procédure législative 
ordinaire.»

c) dans les 45 jours suivant la publication 
de cette notification, la Commission, en 
consultation avec l'État membre concerné, 
fait rapport au Parlement européen et au 
Conseil. Si, dans les 45 jours suivant la 
date de publication de la notification, le 
pays tiers concerné n'a pas levé 
l'obligation de visa, la Commission, en 
consultation avec cet État membre, 
propose le rétablissement de l'obligation 
de visa à l'égard des ressortissants du 
pays tiers en cause. Si, dans les 90 jours 
suivant la date de publication de la 
notification, le pays tiers concerné n'a pas 
levé l'obligation de visa, la proposition de 
la Commission prévoyant le rétablissement 
de l'obligation de visa à l'égard des 
ressortissants du pays tiers en cause est 
réputée adoptée, à moins que le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée, et le 
Parlement, statuant à la majorité absolue, 
ne rejettent la proposition au préalable.
d) lorsque le pays tiers en cause supprime 
l’obligation de visa, l’État membre notifie 
immédiatement cette suppression au 
Conseil et à la Commission. La 
notification est publiée au Journal officiel 
de l’Union européenne, série C. Toute 
mesure décidée conformément au point c) 
prend fin sept jours après la publication 
de la notification au Journal officiel de 
l'Union européenne. Si le pays tiers en 
cause a instauré une obligation de visa à 
l'égard des ressortissants d'au moins deux 
États membres, la mesure ne prendra fin 
qu'après la dernière publication.
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Or. en

Amendement 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 539/2011
Article 1 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis – Clause de sauvegarde Article 1 bis – Mécanisme de suspension

Or. en

Amendement 30
Tatjana Ždanoka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les paragraphes 2 à 5 du présent article 
sont applicables, en dernier recours, 
lorsqu'au moins trois États membres se 
trouvent dans une situation d'urgence, qui a 
une incidence négative grave sur la 
situation migratoire globale de l'Union et 
est caractérisée par la survenance de l'un 
des phénomènes suivants:

Or. en

Justification

Il convient de souligner que la suspension de l'exemption de visa ne peut être appliquée qu'en 
dernier recours.
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Amendement 31
Kinga Göncz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les paragraphes 2 à 5 du présent article 
sont applicables sur la base de critères 
objectifs dans un souci de cohérence et de 
transparence, à savoir lorsqu'un ou 
plusieurs États membres se trouvent dans 
une situation d'urgence caractérisée par la 
survenance de l'un des phénomènes 
suivants:

Or. en

Amendement 32
Tatjana Ždanoka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) un accroissement soudain et important
d'au moins 100 %, sur une période
d'un an, du nombre de ressortissants d'un 
pays tiers figurant à l'annexe II déclarés en 
séjour irrégulier sur le territoire d'un État 
membre, par rapport à l'année précédente;

Or. en

Justification

Modification des critères.
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Amendement 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) l'arrivée de ressortissants d'un pays 
tiers figurant à l'annexe II représente un 
accroissement soudain d'au moins 60 %, 
sur une période de six mois, du nombre
total de ressortissants de pays tiers qui sont 
présents dans le ou les États membres 
concernés, par rapport aux six mois 
précédents;

Or. en

Amendement 34
Tanja Fajon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) un accroissement soudain d'au 
moins 50 %, sur une période de six mois, 
du nombre de ressortissants d'un pays 
tiers figurant à l'annexe II ayant fait 
l'objet de condamnations pénales pour 
faits de criminalité organisée ou de traite 
d'êtres humains perpétrés sur le territoire 
d'un ou de plusieurs États membres 
concernés, par rapport aux six mois 
précédents;

Or. en

Justification

Le mécanisme de suspension devrait être appliqué en cas d'augmentation de la criminalité 
organisée.

Amendement 36
Tatjana Ždanoka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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précédents;

Or. en

Justification

Le droit d'asile visé à l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux et prévu par le droit 
international est un droit individuel. Dès lors, les ressortissants d'un pays tiers figurant sur la 
liste positive ne doivent pas être punis pour les tentatives de ressortissants de ce même pays 
d'utiliser ce droit sans motif valable.

Amendement 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 38
Tanja Fajon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ayant une incidence grave sur le système 
général d'asile dans les États membres 
concernés, sur une période de six mois par 
rapport à la même période de l'année 
précédente, du nombre de demandes d'asile 
déposées par les ressortissants d'un pays 
tiers figurant à l'annexe II, pour lequel le 
taux de reconnaissance de ces demandes 
était inférieur à 3 % au cours de ces 
six mois précédents;

Or. en

Amendement 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 40
Tatjana Ždanoka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d'au moins 100 %, sur une période
d'un an, du nombre de demandes de 
réadmission rejetées qu'un État membre a 
transmises à un pays tiers figurant à 
l'annexe II pour ses propres ressortissants, 
par rapport à l'année précédente.

Or. en

Justification

Modification des critères.

Amendement 41
Tanja Fajon

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
COM(2011)0290
Article 1 bis – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 42
Tatjana Ždanoka

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

2. Un État membre se trouvant dans l'une 
des situations d'urgence décrites au 
paragraphe 1 peut en faire notification à la 
Commission. Cette notification est dûment 
motivée et comporte les données et 
statistiques pertinentes ainsi qu'un exposé 
circonstancié des premières mesures que 
l'État membre concerné a prises en vue de 
remédier à la situation.

2. Un État membre se trouvant dans l'une 
des situations d'urgence décrites au 
paragraphe 1 peut en faire notification à la 
Commission. Cette notification est dûment 
motivée et comporte les données et 
statistiques pertinentes ainsi qu'un exposé 
circonstancié des premières mesures que 
l'État membre concerné a prises en vue de 
remédier à la situation. La Commission 
informe, sans délai, le Parlement 
européen et le Conseil de la notification 
reçue de l'État membre concerné.

Or. en

Justification

Le Parlement et le Conseil doivent être dûment informés de toute évolution de la situation.

Amendement 43
Tatjana Ždanoka

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission examine la notification 
en tenant compte du nombre d'États 
membres touchés par une ou plusieurs des 
situations décrites au paragraphe 1 et de 
l'incidence globale de ces accroissements 
sur la situation migratoire dans l'Union 
telle qu'elle ressort des données fournies 
par les États membres ainsi que des 
rapports établis par l'agence FRONTEX 
et/ou le Bureau européen d'appui en 
matière d'asile, et elle peut, dans les 
trois mois suivant la réception de ces 
informations, adopter une décision 
d'exécution portant suspension de 

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

analyse et après en avoir rendu compte au 
Parlement européen et au Conseil, la 
Commission peut, dans les trois mois 
suivant la réception de la notification, 
adopter une décision d'exécution portant 
suspension de l'exemption de l'obligation 
de visa pour les ressortissants du pays tiers 
en question pendant six mois. La décision 
d'exécution est adoptée dans le respect de 
la procédure prévue par l'article 4 bis, 
paragraphe 2. Elle fixe la date à laquelle la 
suspension de l'exemption de l'obligation 
de visa doit prendre effet.

Or. en

Justification

Le Parlement et le Conseil doivent être dûment informés de toute évolution de la situation.

Amendement 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission informe, sans délai, le 
Parlement européen et le Conseil de la 
notification reçue des États membres 
concernés et l'examine en tenant compte 
du nombre d'États membres touchés par la 
situation décrite au paragraphe 1 et de 
l'incidence globale de ces accroissements 
sur la situation dans l'Union telle qu'elle 
ressort des données fournies par les États 
membres ainsi que des rapports établis par
Europol et/ou Eurojust, par les organes 
compétents du Conseil de l'Europe et de 
l'OSCE, et en consultation avec les ONG 
spécialisées dans les questions relatives 
aux droits de l'homme et/ou aux migrants, 
et, dans les trois mois suivant la réception 
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pendant six mois. La décision d'exécution 
est adoptée dans le respect de la procédure 
prévue par l'article 4 bis, paragraphe 2. Elle 
fixe la date à laquelle la suspension de 
l'exemption de l'obligation de visa doit 
prendre effet.

de ces informations, la Commission 
transmet les résultats de son examen au
Parlement européen et au Conseil, après 
quoi elle peut adopter une décision 
d'exécution portant suspension de 
l'exemption de l'obligation de visa pour les 
ressortissants du pays tiers en question 
pendant six mois. La décision d'exécution 
est adoptée dans le respect de la procédure 
prévue par l'article 4 bis, paragraphe 2. Elle 
fixe la date à laquelle la suspension de 
l'exemption de l'obligation de visa doit 
prendre effet.

Or. en

Amendement 45
Kinga Göncz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

fixe la date à laquelle la suspension de 
l'exemption de l'obligation de visa doit 
prendre effet.

Or. en

Amendement 46
Tanja Fajon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 47
Kinga Göncz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission tient compte de la 
situation particulière du pays tiers en 
question, de l'incidence de la suspension 
sur le pays lui-même et sur les relations 
de l'Union avec ce pays et coopère 
étroitement avec ce pays pour trouver 
d'autres solutions à long terme. 

Or. en

Amendement 48
Tatjana Ždanoka

Proposition de règlement
Article 1 – point 2
Règlement (CE) n° 539/2001
Article 1 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque la Commission a proposé une 
modification du présent règlement en vue 
du transfert d'un pays tiers à l'annexe I en 
vertu du paragraphe 4, elle peut prolonger 
la validité de la décision d'exécution 
adoptée en application du paragraphe 3 
pour une durée maximale de neuf mois. La 
décision de prolonger la validité de la 
décision d'exécution est adoptée 
conformément à la procédure prévue par 
l'article 4 bis, paragraphe 2.

5. Lorsque la Commission a proposé une 
modification du présent règlement en vue 
du transfert d'un pays tiers à l'annexe I en 
vertu du paragraphe 4, elle peut prolonger 
la validité de la décision d'exécution 
adoptée en application du paragraphe 3 
pour une durée maximale de six mois. La 
décision de prolonger la validité de la 
décision d'exécution est adoptée 
conformément à la procédure prévue par 
l'article 4 bis, paragraphe 2.

Or. en
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Justification

La validité de la décision d'exécution doit être limitée dans le temps.

Amendement 49
Manfred Weber

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 539/2001
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les titulaires de passeports 
diplomatiques ou de service et/ou officiels 
ou de passeports spéciaux;

(a) les titulaires de passeports 
diplomatiques ou de service et/ou officiels 
ou de passeports spéciaux; si les 
ressortissants du pays tiers en cause 
doivent faire l'objet d'une consultation 
préalable conformément à l'article 22 du 
code des visas, le Conseil statue à la 
majorité qualifiée sur l'exemption de 
l'obligation de visa à l'initiative de l'État 
membre auteur de la proposition;

Or. en

Justification

Bei bilateralen Ausnahmen von der Visumspflicht für Diplomaten-, Dienst- und 
Spezialpassinhaber ist in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat von der Visumspflicht für 
Offizialpassinhaber absehen möchte, für die ein anderer Mitgliedstaat die Konsultation seiner 
Sicherheitsbehörden (KZB-Pflicht) im Visumverfahren verlangt, die Wiedereinführung eines 
Verfahrens erforderlich, wie es nach Verordnung 789/2001 vorgesehen war und das mit dem 
Visakodex abgeschafft wurde. Die Möglichkeit, ohne Durchführung der Konsultation ein 
räumlich beschränktes Visum nach Art. 25 Abs. 1 (a) (iii) Visakodex zu erteilen, ist lediglich 
auf dringliche Ausnahmefälle beschränkt und daher kein Argument gegen ein Verfahren, wie 
es in Verordnung 789/2001 vorgesehen ist.

Amendement 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 1 – point 4
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Règlement (CE) n° 539/2001
Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) équipage et accompagnateurs d'un 
vol d'assistance ou de sauvetage et autres 
personnes assurant les secours en cas de 
catastrophes ou d'accidents;

Or. en

Justification

Il convient que les États membres puissent continuer à exempter ce groupe de personnes de 
l'obligation de visa.

Amendement 51
Manfred Weber

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point a
Règlement (CE) n° 539/2001
Article 4 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) l'équipage civil des avions et 
navires;

Or. de

Amendement 52
Tatjana Ždanoka

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point b
Règlement (CE) n° 539/2001
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au paragraphe 2, le point d) suivant 
est ajouté:

supprimé
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"d) les réfugiés statutaires, les apatrides et 
les autres personnes n'ayant la nationalité 
d'aucun pays, qui résident au Royaume-
Uni ou en Irlande et qui sont titulaires 
d'un document de voyage délivré par ces 
États membres";

Or. en

Justification

Les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun 
pays, qui résident au Royaume-Uni ou en Irlande et qui sont titulaires d'un document de 
voyage délivré par le Royaume-Uni ou l'Irlande doivent être exemptés de l'obligation de visa

Amendement 53
Tatjana Ždanoka

Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point c
Règlement (CE) n° 539/2001
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la mesure imposée par l'application 
de l'article 41, paragraphe 1, du protocole 
additionnel à l'accord d'association entre la 
Turquie et la Communauté européenne, un 
État membre peut prévoir des exceptions à 
l'obligation de visa imposée par l'article 1er, 
paragraphe 1, en ce qui concerne les 
ressortissants turcs effectuant des 
prestations de services pendant leur séjour.

Dans la mesure imposée par l'application 
de l'article 41, paragraphe 1, du protocole 
additionnel à l'accord d'association entre la 
Turquie et la Communauté européenne, un 
État membre prévoit des exceptions à 
l'obligation de visa imposée par l'article 1er, 
paragraphe 1, en ce qui concerne les 
ressortissants turcs effectuant des 
prestations de services pendant leur séjour.

Or. en

Justification

Les États membres sont tenus de respecter les arrêts de la Cour de justice.

Amendement 54
Emine Bozkurt
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Proposition de règlement
Article 1 – point 4 – sous-point c
Règlement (CE) n° 539/2001
Article 4 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la mesure imposée par l'application 
de l'article 41, paragraphe 1, du protocole 
additionnel à l'accord d'association entre la 
Turquie et la Communauté européenne, un 
État membre peut prévoir des exceptions à 
l'obligation de visa imposée par l'article 1er, 
paragraphe 1, en ce qui concerne les 
ressortissants turcs effectuant des 
prestations de services pendant leur 
séjour.

Dans la mesure imposée par l'application 
de l'article 41, paragraphe 1, du protocole 
additionnel à l'accord d'association entre la 
Turquie et la Communauté européenne, un 
État membre prévoit des exceptions à 
l'obligation de visa imposée par l'article 1er, 
paragraphe 1, conformément aux 
décisions de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Cet amendement prend en compte les arrêts passés et futurs de la Cour de justice.


