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Amendement 42
Tanja Fajon

Proposition de directive
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et en particulier son 
article 46,

Or. en

Amendement 43
Louis Michel

Proposition de directive
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur l'Union européenne et 
notamment, son article 35,

Or. fr

Amendement 44
Louis Michel

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Lorsque des citoyens non représentés 
ont besoin d'une protection dans des pays 
tiers, une coopération et une coordination 
efficaces sont nécessaires. L'État membre 
prêtant assistance qui est présent dans un 
pays tiers et l'État membre d'origine du 
citoyen peuvent être amenés à devoir 
coopérer étroitement. La coopération 

(7) Lorsque des citoyens non représentés 
ont besoin d'une protection dans des pays 
tiers, une coopération et une coordination 
efficaces sont nécessaires. L'État membre 
prêtant assistance et la délégation de 
l'Union qui sont présents dans un pays 
tiers et l'État membre d'origine du citoyen 
coopèrent étroitement.
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consulaire locale peut s'avérer plus 
complexe en ce qui concerne les citoyens 
non représentés, car elle nécessite une 
coordination avec des autorités non 
représentées sur le terrain. Pour combler 
les lacunes liées à l'absence d'ambassade 
ou de consulat de l'État membre d'origine 
du citoyen, il importe de mettre en place 
un cadre stable.

Or. fr

Amendement 45
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Lorsque des citoyens non représentés 
ont besoin d’une protection dans des pays 
tiers, une coopération et une coordination 
efficaces sont nécessaires. L’État membre 
prêtant assistance qui est présent dans un 
pays tiers et l’État membre d’origine du 
citoyen peuvent être amenés à devoir 
coopérer étroitement. La coopération 
consulaire locale peut s’avérer plus 
complexe en ce qui concerne les citoyens 
non représentés, car elle nécessite une 
coordination avec des autorités non 
représentées sur le terrain. Pour combler 
les lacunes liées à l’absence d'ambassade 
ou de consulat de l’État membre d’origine 
du citoyen, il importe de mettre en place un 
cadre stable.

(7) Lorsque des citoyens non représentés 
ont besoin d’une protection dans des pays 
tiers, une coopération et une coordination 
efficaces sont nécessaires. L’État membre 
prêtant assistance qui est présent dans un 
pays tiers et l’État membre d’origine du 
citoyen peuvent être amenés à devoir 
coopérer étroitement et doivent tenir 
compte de la diversité des services 
consulaires fournis. La coopération 
consulaire locale peut s’avérer plus 
complexe en ce qui concerne les citoyens 
non représentés, car elle nécessite une 
coordination avec des autorités non 
représentées sur le terrain. Pour combler 
les lacunes liées à l’absence d'ambassade 
ou de consulat de l’État membre d’origine 
du citoyen, il importe de mettre en place un 
cadre stable.

Or. en

Amendement 46
Tanja Fajon



AM\910149FR.doc 5/39 PE494.593v01-00

FR

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les citoyens de l’Union ne sont pas 
représentés lorsque l’État membre dont ils 
ont la nationalité ne dispose pas, dans un 
pays tiers, d’une ambassade ou d'un 
consulat accessible. Il convient 
d'interpréter la notion d’accessibilité de 
manière à garantir la protection des 
citoyens.

(8) Les citoyens de l’Union ne sont pas 
représentés lorsque l’État membre dont ils 
ont la nationalité ne dispose pas, dans un 
pays tiers, d’une ambassade ou d'un 
consulat accessible ou lorsque le fait de se 
rendre à l'ambassade ou au consulat 
signifie pour un citoyen d'un État 
membre une perte inutile de temps et 
d'argent précieux en cas d'urgence. Il 
convient d'interpréter la notion 
d’accessibilité de manière à garantir la 
protection des citoyens.

Or. en

Amendement 47
Edit Bauer

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vertu du droit au respect de la vie 
privée et familiale reconnu à l’article 7 de 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, l’État membre prêtant 
assistance doit assurer une protection aux 
membres de la famille d'un citoyen de 
l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un 
État membre dans les mêmes conditions 
qu’aux membres de la famille de ses 
propres ressortissants qui sont originaires 
de pays tiers. Toute définition des 
personnes constituant des membres de la 
famille devrait s’inspirer des articles 2 et 3
de la directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 

(9) En vertu du droit au respect de la vie 
privée et familiale reconnu à l’article 7 de 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, l’État membre prêtant 
assistance doit assurer une protection aux 
membres de la famille d'un citoyen de 
l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un 
État membre dans les mêmes conditions 
qu’aux membres de la famille de ses 
propres ressortissants qui sont originaires 
de pays tiers, suivant la définition de la 
directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres, sachant qu'il se peut
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et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres. Il se peut que les États 
membres ne soient pas en mesure d'assurer 
toutes les formes de protection consulaire 
aux membres de la famille originaires de 
pays tiers, notamment la délivrance de 
titres de voyage provisoires. 
Conformément à l’article 24 de la Charte, 
l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que prévu 
par la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant du 
20 novembre 1989, devrait être une 
considération primordiale.

que les États membres ne soient pas en 
mesure d'assurer toutes les formes de 
protection consulaire aux membres de la 
famille originaires de pays tiers, telles que
la délivrance de titres de voyage 
provisoires. Conformément à l’article 24 
de la Charte, l’intérêt supérieur de l’enfant, 
tel que prévu par la convention des Nations 
unies relative aux droits de l’enfant du 
20 novembre 1989, devrait être une 
considération primordiale.

Or. en

Amendement 48
Tanja Fajon

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En vertu du droit au respect de la vie 
privée et familiale reconnu à l’article 7 de 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, l’État membre prêtant 
assistance doit assurer une protection aux 
membres de la famille d'un citoyen de 
l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un 
État membre dans les mêmes conditions 
qu’aux membres de la famille de ses 
propres ressortissants qui sont originaires 
de pays tiers. Toute définition des 
personnes constituant des membres de la 
famille devrait s’inspirer des articles 2 et 3 
de la directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres. Il se peut que les États 
membres ne soient pas en mesure d'assurer 
toutes les formes de protection consulaire 
aux membres de la famille originaires de 

(9) En vertu du droit au respect de la vie 
privée et familiale reconnu à l’article 7 de 
la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, l’État membre prêtant 
assistance doit assurer une protection aux 
membres de la famille d'un citoyen de 
l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un 
État membre dans les mêmes conditions 
qu’aux membres de la famille de ses 
propres ressortissants qui sont originaires 
de pays tiers. Toute définition des 
personnes constituant des membres de la 
famille devrait s’inspirer des articles 2 et 3 
de la directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et 
des membres de leurs familles de circuler 
et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres. Il se peut que les États 
membres ne soient pas en mesure d'assurer 
toutes les formes de protection consulaire 
aux membres de la famille originaires de 
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pays tiers, notamment la délivrance de 
titres de voyage provisoires. 
Conformément à l’article 24 de la Charte, 
l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que prévu 
par la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant du 
20 novembre 1989, devrait être une 
considération primordiale.

pays tiers, notamment la délivrance de 
titres de voyage provisoires. Cependant, 
les États membres doivent tout mettre en 
œuvre pour assurer l'intégrité de la 
famille du citoyen. Conformément à 
l’article 24 de la Charte, l’intérêt supérieur 
de l’enfant, tel que prévu par la convention 
des Nations unies relative aux droits de 
l’enfant du 20 novembre 1989, devrait être 
une considération primordiale.

Or. en

Amendement 49
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'État membre assistant doit 
fournir une protection consulaire 
également aux réfugiés reconnus et aux 
apatrides ainsi qu'aux autres personnes 
ne possédant pas la nationalité d'un pays 
mais séjournant dans un État membre et 
détenant un document de voyage délivré 
par cet État membre.

Or. en

Amendement 50
Tatjana Ždanoka

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'État membre assistant doit 
fournir une protection consulaire 
également aux réfugiés reconnus et aux 
apatrides ainsi qu'aux autres personnes 
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ne possédant pas la nationalité d'un pays 
mais séjournant dans un État membre et 
détenant un document de voyage délivré 
par cet État membre, en tenant compte de 
cette situation particulière. Il es peut que 
les États membres ne soient pas en 
mesure d'assurer toutes les formes de 
protection consulaire à ces personnes.

Or. en

Justification

Les réfugiés reconnus, les apatrides et les autres personnes ne possédant pas la nationalité 
d'un pays séjournant dans un État membre et détenant un document de voyage délivré par cet 
État membre ne peuvent pas bénéficier de la protection consulaire si l'État membre de 
résidence n'est pas représenté.

Amendement 51
Sylvie Guillaume

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les citoyens non représentés 
devraient pouvoir choisir librement
l'ambassade ou le consulat dont ils 
souhaitent obtenir la protection 
consulaire. Les États membres devraient 
pouvoir conclure des arrangements en 
matière de répartition des charges. Ceux-ci 
devraient cependant être transparents 
pour le citoyen et ne pas nuire à
l'effectivité de la protection consulaire Ils
devraient être notifiés à la Commission et 
publiés sur son site internet spécifique.

(10) Les représentations des États 
membres et la délégation de l'UE 
concluent des arrangements en matière de 
répartition des charges et l'échange 
d'informations, concernant l'assistance 
fournie aux citoyens non représentés, et 
en informent les autorités locales. Ces 
arrangements devraient être notifiés à la 
Commission et au Service européen 
d'action extérieure, approuvés par le 
Conseil et publiés sur les sites internet des 
États membres consacrés à cette question 
et sur un site internet spécifique de la 
Commission. Les citoyens non représentés 
devraient être protégés par les 
représentations des États membres et la 
délégation de l'UE sur la base de ces 
arrangements.

Or. fr
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Amendement 52
Tanja Fajon

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les citoyens non représentés
devraient pouvoir choisir librement 
l’ambassade ou le consulat dont ils 
souhaitent obtenir la protection consulaire. 
Les États membres devraient pouvoir
conclure des arrangements en matière de 
répartition des charges. Ceux-ci devraient 
cependant être transparents pour le citoyen 
et ne pas nuire à l’effectivité de la 
protection consulaire Ils devraient être 
notifiés à la Commission et publiés sur son 
site internet spécifique.

(10) Tous les citoyens de l'UE devraient, 
sous certaines conditions, pouvoir choisir 
librement l'ambassade ou le consulat dont 
ils souhaitent obtenir la protection 
consulaire. Les États membres et les 
délégations de l'Union peuvent conclure 
des arrangements en matière de répartition 
des charges. Ceux-ci devraient cependant 
être transparents pour le citoyen et ne pas 
nuire à l’effectivité de la protection 
consulaire Ceux-ci devraient être notifiés à 
la Commission et publiés sur son site 
internet spécifique, ainsi que sur les sites 
internet pertinents des États membres 
concernés.

Or. en

Amendement 53
Louis Michel

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les citoyens non représentés devraient 
pouvoir choisir librement l'ambassade ou le 
consulat dont ils souhaitent obtenir la 
protection consulaire. Les États membres 
devraient pouvoir conclure des 
arrangements en matière de répartition des 
charges. Ceux-ci devraient cependant être 
transparents pour le citoyen et ne pas nuire 
à l'effectivité de la protection consulaire Ils 
devraient être notifiés à la Commission et 

(10) Les citoyens non représentés devraient 
pouvoir choisir librement l'ambassade, le 
consulat ou la délégation de l'Union dont 
ils souhaitent obtenir la protection 
consulaire. Les États membres devraient 
pouvoir conclure des arrangements en 
matière de répartition des charges. Ceux-ci 
devraient cependant être transparents pour 
le citoyen et ne pas nuire à l'effectivité de 
la protection consulaire Ils devraient être 
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publiés sur son site internet spécifique. notifiés à la Commission et publiés sur son 
site internet spécifique ainsi que sur les 
sites internet pertinents des États 
membres concernés et du Conseil.

Or. fr

Amendement 54
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les citoyens non représentés
devraient pouvoir choisir librement 
l’ambassade ou le consulat dont ils 
souhaitent obtenir la protection 
consulaire. Les États membres devraient 
pouvoir conclure des arrangements en 
matière de répartition des charges. Ceux-
ci devraient cependant être transparents 
pour le citoyen et ne pas nuire à 
l'effectivité de la protection consulaire. Ils 
devraient être notifiés à la Commission et 
publiés sur son site internet spécifique.

(10) Les représentations des États 
membres et la délégation de l'UE 
concluent, en informant les autorités 
locales, des arrangements en matière de 
répartition des tâches et d'échange 
d'informations s'agissant de l'assistance 
fournie aux citoyens non représentés. Ces
arrangements devraient être répartis 
équitablement et tenir compte des 
capacités de chaque État membre. Ils 
devraient être notifiés à la Commission et 
au service européen d'action extérieure et 
publiés sur les sites internet spécifiques de 
l'UE et des États membres. Les citoyens 
non représentés doivent  être protégés par 
les représentations des États membres et 
la délégation de l'UE sur la base de ces 
arrangements.

Or. en

Amendement 55
Tanja Fajon

Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les usages relatifs aux compétences 
des consuls honoraires varient selon les 
États membres. Ces consuls ne sont 
généralement en mesure d'exercer que des 
fonctions consulaires très limitées. Ils ne 
devraient être assimilés à des ambassades 
et consulats accessibles, présents de façon 
permanente dans un pays tiers, que dans les 
limites de leurs compétences, 
conformément aux lois et pratiques 
nationales.

(11) Les usages relatifs aux compétences 
des consuls honoraires varient selon les 
États membres. Ces consuls ne sont 
généralement en mesure d'exercer que des 
fonctions consulaires très limitées. Ils ne 
devraient être assimilés à des ambassades 
et consulats accessibles, présents de façon 
permanente dans un pays tiers, que dans 
des circonstances exceptionnelles et dans 
les limites de leurs compétences, 
conformément aux lois et pratiques 
nationales.

Or. en

Amendement 56
Tatjana Ždanoka

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La protection doit être accordée dès 
lors que le demandeur démontre qu’il est 
citoyen de l’Union. Or il se peut que le 
citoyen non représenté qui a besoin d’une 
protection consulaire ne soit plus en 
possession de ses documents d’identité. Le 
statut fondamental de citoyen de l’Union 
est conféré directement par le droit de 
l’Union et les documents d’identité ont une 
valeur purement déclaratoire. Si le 
demandeur ne peut pas produire ses 
documents d'identité, il devrait donc 
pouvoir prouver son identité par tout autre 
moyen, si nécessaire après une vérification 
auprès des autorités de l’État membre dont 
il revendique la nationalité.

(12) La protection doit être accordée dès 
lors que le demandeur démontre qu’il 
bénéficie du droit à la protection. Or il se 
peut que la personne qui a besoin d’une 
protection consulaire ne soit plus en 
possession de ses documents d’identité. Le 
statut fondamental de citoyen de l’Union 
est conféré directement par le droit de 
l’Union et les documents d’identité ont une 
valeur purement déclaratoire. Si le 
demandeur ne peut pas produire ses 
documents d'identité, il devrait donc 
pouvoir prouver son identité par tout autre 
moyen, si nécessaire après une vérification 
auprès des autorités de l’État membre dont 
il revendique la nationalité ou le droit de 
séjour.

Or. en
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Justification

Au sens de la présente directive, les ressortissants de l'Union ne sont pas les seuls 
bénéficiaires du droit à la protection.

Amendement 57
Tanja Fajon

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La protection doit être accordée dès 
lors que le demandeur démontre qu’il est 
citoyen de l’Union. Or il se peut que le 
citoyen non représenté qui a besoin d’une 
protection consulaire ne soit plus en 
possession de ses documents d’identité. Le 
statut fondamental de citoyen de l’Union 
est conféré directement par le droit de 
l’Union et les documents d’identité ont une 
valeur purement déclaratoire. Si le 
demandeur ne peut pas produire ses 
documents d'identité, il devrait donc 
pouvoir prouver son identité par tout autre 
moyen, si nécessaire après une vérification 
auprès des autorités de l’État membre dont 
il revendique la nationalité.

(12) La protection doit être accordée dès 
lors que le demandeur démontre qu’il est 
citoyen de l’Union. Or il se peut que le 
citoyen non représenté qui a besoin d’une 
protection consulaire ne soit plus en 
possession de ses documents d’identité. Le 
statut fondamental de citoyen de l’Union 
est conféré directement par le droit de 
l’Union et les documents d’identité ont une 
valeur purement déclaratoire. Si le 
demandeur ne peut pas produire ses 
documents d'identité, il devrait donc 
pouvoir prouver son identité par tout autre 
moyen, si nécessaire après une vérification 
auprès des autorités de l’État membre dont 
il revendique la nationalité. L'État membre 
assistant garantit que les citoyens non 
représentés disposent des moyens 
nécessaires à la vérification de leur 
identité.

Or. en

Amendement 58
Tanja Fajon

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les États membres devraient 
envisager d'établir un "fonds fiduciaire" 
pour la protection consulaire, à partir 
duquel l'ambassade ou le consulat de 
l'État membre d'assistance pourrait 
avancer les frais exposés par elle/lui pour 
prêter assistance à un citoyen non 
représenté et sur lequel l'État membre du 
citoyen non représenté bénéficiant d'une 
assistance pourrait rembourser l'avance 
consentie. La Commission, agissant en 
coopération avec les États membres, 
devrait instaurer des règles claires en 
définissant la répartition des charges 
financières au profit du bon 
fonctionnement de ce fonds.

Or. en

Amendement 59
Tanja Fajon

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) En cas de crise, une préparation 
adéquate et une répartition claire des 
responsabilités sont essentielles. Il importe 
dès lors que la planification des mesures 
d’urgence en cas de crise tienne compte 
des citoyens non représentés et que les 
plans d’urgence nationaux soient 
coordonnés. Le concept de l’État pilote 
devrait continuer à être développé dans ce 
contexte.

(21) En cas de crise, une préparation 
adéquate et une répartition claire des 
responsabilités sont essentielles. Il importe 
dès lors que la planification des mesures 
d’urgence en cas de crise tienne compte 
des citoyens non représentés et que les 
plans d’urgence nationaux soient 
coordonnés. Le service européen d'action 
extérieure devrait être chargé de la 
coordination et de la planification 
d'urgence dans des situations de crise. Les 
délégations de l'Union, les États membres 
et le SEAE devraient prendre toutes les 
mesures nécessaires pour informer les 
citoyens concernant la planification 
d'urgence.
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Or. en

Amendement 60
Louis Michel

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Dans les pays tiers, l'UE est 
représentée par les délégations de l'Union, 
qui, avec les missions diplomatiques et 
consulaires des États membres, contribuent 
à la mise en œuvre du droit de protection 
consulaire des citoyens de l'Union, ainsi 
que le mentionne l'article 35 du traité sur 
l'Union européenne. Conformément à la 
convention de Vienne sur les relations 
consulaires, les États membres peuvent 
accorder la protection consulaire pour le 
compte d'un autre État membre, à moins 
que le pays tiers concerné ne s'y oppose.
Les États membres devraient prendre les 
dispositions nécessaires auprès des pays 
tiers afin que la protection consulaire 
puisse être accordée pour le compte 
d'autres États membres.

(23) Dans les pays tiers, l'UE est 
représentée par les délégations de l'Union, 
qui, avec les missions diplomatiques et 
consulaires des États membres, contribuent 
à la mise en œuvre du droit de protection 
consulaire des citoyens de l'Union, ainsi 
que le mentionne l'article 35 du traité sur 
l'Union européenne. Les délégations de 
l'Union doivent garantir la coordination 
nécessaire entre les États membres et, le 
cas échéant, se voir confier des fonctions 
consulaires. En vue d'être en mesure de 
remplir son rôle, l'Union devrait être 
dotée des moyens financiers nécessaires.

Or. fr

Amendement 61
Louis Michel

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Conformément aux dispositions de la 
Charte interdisant toute discrimination, les 
États membres devraient mettre la présente 
directive en œuvre sans opérer, entre ses 
bénéficiaires, de discrimination fondée sur 

(27) Conformément aux dispositions de la 
Charte interdisant toute discrimination, les 
États membres mettent la présente 
directive en œuvre sans opérer, entre ses 
bénéficiaires, de discrimination fondée sur 
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le sexe, la race, la couleur, les origines 
ethniques ou sociales, les caractéristiques 
génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou tout 
autre opinion, l'appartenance à une 
minorité ethnique, la fortune, la naissance, 
un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle,

le sexe, la race, la couleur, les origines 
ethniques ou sociales, les caractéristiques 
génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou tout 
autre opinion, l'appartenance à une 
minorité ethnique, la fortune, la naissance, 
un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle,

Or. fr

Amendement 62
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Conformément aux dispositions de la 
Charte interdisant toute discrimination, les 
États membres devraient mettre la présente 
directive en œuvre sans opérer, entre ses 
bénéficiaires, de discrimination fondée sur 
le sexe, la race, la couleur, les origines 
ethniques ou sociales, les caractéristiques 
génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou tout 
autre opinion, l’appartenance à une 
minorité ethnique, la fortune, la naissance, 
un handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle,

(27) Conformément aux dispositions de la 
Charte interdisant toute discrimination, les 
États membres et le service européen 
d'action extérieure devraient mettre la 
présente directive en œuvre sans opérer, 
entre ses bénéficiaires, de discrimination 
fondée sur le sexe, la race, la couleur, les 
origines ethniques ou sociales, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la
religion ou les convictions, les opinions 
politiques ou tout autre opinion, 
l’appartenance à une minorité ethnique, la 
fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle,

Or. en

Amendement 63
Sylvie Guillaume

Proposition de directive
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit les mesures de La présente directive établit les mesures de 
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coopération et de coordination nécessaires 
pour faciliter l'exercice du droit des 
citoyens de l'Union de bénéficier, sur le 
territoire d'un pays tiers dans lequel l'État 
membre dont ils ont la nationalité n'est pas 
représenté, de la protection des autorités 
diplomatiques ou consulaires d'un autre 
État membre dans les mêmes conditions 
que les ressortissants de cet État.

coopération et de coordination nécessaires 
pour faciliter la protection des citoyens de 
l'Union, sur le territoire d'un pays tiers dans 
lequel l'État membre dont ils ont la 
nationalité n'est pas représenté, par les
autorités diplomatiques ou consulaires d'un 
autre État membre dans les mêmes 
conditions que les ressortissants de cet État
et par la délégation de l'Union, sur une 
base agréée au niveau local et central.

Or. fr

Amendement 64
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit les mesures de 
coopération et de coordination nécessaires 
pour faciliter l'exercice du droit des 
citoyens de l’Union de bénéficier, sur le 
territoire d’un pays tiers dans lequel l’État 
membre dont ils ont la nationalité n’est pas 
représenté, de la protection des autorités 
diplomatiques ou consulaires d’un autre 
État membre dans les mêmes conditions 
que les ressortissants de cet État.

La présente directive établit les mesures de 
coopération et de coordination nécessaires 
pour faciliter la protection des citoyens de 
l’Union de bénéficier, sur le territoire d’un 
pays tiers dans lequel l’État membre dont 
ils ont la nationalité n’est pas représenté ou 
les services de leurs États membres ne 
sont pas accessibles dans des conditions 
régulières, de la protection des autorités 
diplomatiques ou consulaires d’un autre 
État membre dans les mêmes conditions 
que les ressortissants de cet État.

Or. en

Amendement 65
Louis Michel

Proposition de directive
Article 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive établit les mesures de 
coopération et de coordination nécessaires 
pour faciliter l'exercice du droit des 
citoyens de l'Union de bénéficier, sur le 
territoire d'un pays tiers dans lequel l'État 
membre dont ils ont la nationalité n'est pas 
représenté, de la protection des autorités 
diplomatiques ou consulaires d'un autre 
État membre dans les mêmes conditions 
que les ressortissants de cet État.

La présente directive établit les mesures de 
coopération et de coordination nécessaires 
pour faciliter l'exercice du droit des 
citoyens de l'Union de bénéficier, sur le 
territoire d'un pays tiers dans lequel l'État 
membre dont ils ont la nationalité n'est pas 
représenté, de la protection des autorités 
diplomatiques ou consulaires d'un autre 
État membre dans les mêmes conditions 
que les ressortissants de cet État. Les 
délégations de l'Union peuvent également 
se voir confier des fonctions consulaires 
au service des citoyens non représentés.
Toutes les références aux ambassades ou 
consulats des États membres figurant 
dans la présente directive sont par 
conséquent interprétées comme des 
références aux "ambassades et consulats 
des États membres ou délégations de 
l'Union". L'Union est dotée des moyens 
financiers nécessaires pour exercer les 
fonctions établies dans le présent article.

Or. fr

Amendement 66
Sylvie Guillaume

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout citoyen ayant la nationalité d'un 
État membre de l'Union qui n'est pas 
représenté par une autorité diplomatique ou 
consulaire dans un pays tiers, ci-après 
dénommé «citoyen non représenté», a droit 
à la protection des autorités diplomatiques 
ou consulaires d'un autre État membre dans 
les mêmes conditions que les ressortissants 
de cet État.

1. Tout citoyen ayant la nationalité d'un 
État membre de l'Union qui n'est pas 
représenté par une autorité diplomatique ou 
consulaire dans un pays tiers, ci-après 
dénommé «citoyen non représenté», est 
protégé par les autorités diplomatiques ou 
consulaires d'un autre État membre et par 
la délégation de l'Union dans les mêmes 
conditions que les ressortissants de cet 
État, sur une base agréée au niveau local 
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et central.

Or. fr

Amendement 67
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout citoyen ayant la nationalité d’un 
État membre de l’Union qui n’est pas 
représenté par une autorité diplomatique ou 
consulaire dans un pays tiers, ci-après 
dénommé «citoyen non représenté», a droit 
à la protection des autorités diplomatiques 
ou consulaires d’un autre État membre 
dans les mêmes conditions que les 
ressortissants de cet État.

1. Tout citoyen ayant la nationalité d’un 
État membre de l’Union qui n’est pas 
représenté par une autorité diplomatique ou 
consulaire dans un pays tiers ou qui est 
représenté mais pour lequel l'accès à son 
autorité diplomatique ou consulaire 
signifie pour le citoyen une perte inutile 
de temps et d'argent précieux en cas 
d'urgence, ci-après dénommé «citoyen non 
représenté», a droit à la protection des 
autorités diplomatiques ou consulaires d’un 
autre État membre dans les mêmes 
conditions que les ressortissants de cet 
État.

Or. en

Amendement 68
Louis Michel

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout citoyen ayant la nationalité d'un 
État membre de l'Union qui n'est pas 
représenté par une autorité diplomatique ou 
consulaire dans un pays tiers, ci-après 
dénommé «citoyen non représenté», a droit 
à la protection des autorités diplomatiques 
ou consulaires d'un autre État membre dans 

1. Tout citoyen ayant la nationalité d'un 
État membre de l'Union qui n'est pas 
représenté par une autorité diplomatique ou 
consulaire dans un pays tiers, ci-après 
dénommé «citoyen non représenté», a droit 
à la protection des autorités diplomatiques 
ou consulaires d'un autre État membre ou 
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les mêmes conditions que les ressortissants 
de cet État.

de la délégation de l'Union dans les 
mêmes conditions que les ressortissants de 
cet État.

Or. fr

Amendement 69
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un citoyen ayant la nationalité de 
plusieurs États membres de l’Union est non 
représenté si aucun des États membres dont 
il a la nationalité n'est représenté par une 
autorité diplomatique ou consulaire dans 
un pays tiers.

2. Un citoyen ayant la nationalité de 
plusieurs États membres de l’Union est non 
représenté si aucun des États membres dont 
il a la nationalité n'est représenté par une 
autorité diplomatique ou consulaire dans 
un pays tiers ou accessible sous des 
conditions régulières.

Or. en

Amendement 70
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les membres de la famille d'un citoyen 
non représenté qui ne sont pas citoyens de 
l’Union ont le droit de bénéficier de la 
protection consulaire dans les mêmes 
conditions que les membres de la famille 
d'un ressortissant de l’État membre prêtant 
assistance qui n’ont pas la nationalité de 
cet État.

3. Les membres de la famille d'un citoyen 
non représenté qui ne sont pas citoyens de 
l’Union, les réfugiés reconnus, les 
apatrides et les autres personnes ne 
possédant pas la nationalité d'un pays 
mais séjournant dans un État membre et 
détenant un document de voyage délivré 
par cet État membre ont le droit de 
bénéficier de la protection consulaire dans 
les mêmes conditions que les membres de 
la famille d'un ressortissant de l’État 
membre prêtant assistance qui n’ont pas la 
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nationalité de cet État.

Or. en

Amendement 71
Tatjana Ždanoka

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les réfugiés reconnus, les apatrides 
et les autres personnes ne possédant pas 
la nationalité d'un pays et résidant dans 
un État membre et détenant un document 
de voyage délivré par cet État membre ont 
droit à la protection consulaire dans les 
mêmes conditions que les citoyens non 
représentés lorsqu'un État membre de 
résidence n'est pas représenté par une 
autorité diplomatique ou consulaire.

Or. en

Justification

Les réfugiés reconnus, les apatrides et les autres personnes ne possédant pas la nationalité 
d'un pays et résidant dans un État membre et détenant un document de voyage délivré par cet 
État membre ne peuvent pas faire appel à la protection consulaire lorsqu'un État membre de 
résidence n'est pas représenté.

Amendement 72
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre n’est pas représenté 
dans un pays tiers s’il ne dispose pas d’une 
ambassade ou d'un consulat accessible, 
établi(e) de façon permanente dans ce pays.

1. Un État membre n’est pas représenté 
dans un pays tiers s’il ne dispose pas d’une 
ambassade ou d'un consulat accessible, 
établi(e) de façon permanente dans ce pays.
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Il notifie dûment la délégation de l'UE et 
les autorités diplomatiques ou consulaires 
des États membres.

Or. en

Amendement 73
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les citoyens de l’Union doivent au moins 
pouvoir atteindre l'ambassade ou le 
consulat et retourner à leur point de 
départ au cours de la même journée, en 
empruntant les moyens de transport 
couramment utilisés dans le pays tiers, à 
moins que l’urgence de la situation ne 
nécessite une assistance plus rapide. Le 
consulat ou l'ambassade n’est pas 
accessible s'il ou si elle est provisoirement 
dans l’impossibilité d’assurer une 
protection effective, notamment en cas de 
fermeture temporaire due à une crise.

supprimé

Or. en

Amendement 74
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les consuls honoraires sont assimilés 
aux ambassades ou consulats accessibles 
dans les limites de leurs compétences, 
conformément aux lois et pratiques 
nationales.

3. Les consuls honoraires sont assimilés 
aux ambassades ou consulats accessibles 
dans les limites de leurs compétences, 
conformément aux lois et pratiques 
nationales et uniquement dans des 
circonstances exceptionnelles.
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Or. en

Amendement 75
Sylvie Guillaume

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les citoyens non représentés peuvent 
choisir l'ambassade ou le consulat de 
l'État membre dont ils souhaitent obtenir 
la protection consulaire.

supprimé

Or. fr

Amendement 76
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les citoyens non représentés peuvent 
choisir l’ambassade ou le consulat de 
l’État membre dont ils souhaitent obtenir 
la protection consulaire.

supprimé

Or. en

Amendement 77
Tatjana Ždanoka

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les citoyens non représentés peuvent 
choisir l’ambassade ou le consulat de l’État 

1. Les citoyens non représentés peuvent 
choisir l’ambassade ou le consulat de l’État 
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membre dont ils souhaitent obtenir la 
protection consulaire.

membre dont ils souhaitent obtenir la 
protection consulaire. Ils peuvent 
également solliciter l'assistance de la 
délégation de l'Union, en cas de besoin et 
le cas échéant.

Or. en

Justification

Il convient de souligner le rôle de la délégation de l'Union.

Amendement 78
Louis Michel

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les citoyens non représentés peuvent 
choisir l'ambassade ou le consulat de l'État 
membre dont ils souhaitent obtenir la 
protection consulaire.

1. Les citoyens non représentés peuvent 
choisir l'ambassade ou le consulat de l'État 
membre dont ils souhaitent obtenir la 
protection consulaire ou solliciter une telle 
protection auprès d'une délégation de 
l'Union.

Or. fr

Amendement 79
Sylvie Guillaume

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut représenter un 
autre État membre de façon permanente
et leurs ambassades et consulats situés 
dans un pays tiers peuvent conclure des 
arrangements en matière de répartition des 
charges, à condition que le traitement 
effectif des demandes de protection soit 

2. Afin de garantir le traitement effectif 
des demandes de protection consulaire des 
citoyens non représentés, les 
représentations des États membres et la 
délégation de l'UE concluent des 
arrangements locaux en matière de 
répartition des charges et un échange 
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garanti. Les États membres informent la 
Commission européenne de ces 
arrangements aux fins de leur publication
sur son site internet spécifique.

d'information. Après notification de ces 
arrangements aux autorités locales, ils 
sont transmis à la Commission et au 
Service européen d'action extérieure, 
approuvés par le Conseil et publiés sur les 
sites internet des États membres consacrés 
à cette question et sur un site internet 
spécifique de la Commission.

Or. fr

Amendement 80
Louis Michel

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut représenter un 
autre État membre de façon permanente et 
leurs ambassades et consulats situés dans 
un pays tiers peuvent conclure des 
arrangements en matière de répartition des 
charges, à condition que le traitement 
effectif des demandes de protection soit 
garanti. Les États membres informent la 
Commission européenne de ces 
arrangements aux fins de leur publication 
sur son site internet spécifique.

2. Un État membre peut représenter un 
autre État membre de façon permanente et 
leurs ambassades et consulats situés dans 
un pays tiers peuvent conclure des 
arrangements en matière de répartition des 
charges, à condition que le traitement 
effectif des demandes de protection soit 
garanti. Dans les pays tiers, les délégations 
de l'Union assurent la coordination des 
mesures mises en œuvre en vue de mettre 
en place ces arrangements. Les États 
membres informent la Commission 
européenne de ces arrangements aux fins 
de leur publication sur son site internet 
spécifique ainsi que sur les sites internet 
pertinents des États membres concernés.

Or. fr

Amendement 81
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre peut représenter un 
autre État membre de façon permanente 
et leurs ambassades et consulats situés
dans un pays tiers peuvent conclure des 
arrangements en matière de répartition 
des charges, à condition que le traitement 
effectif des demandes de protection soit 
garanti. Les États membres informent la 
Commission européenne de ces 
arrangements aux fins de leur publication 
sur son site internet spécifique.

2. Afin que les citoyens non représentés 
puissent avoir accès à la protection 
consulaire et à condition que le traitement 
effectif des demandes de protection soit 
garanti, les représentations des États 
membres et la délégation de l'UE 
concluent des arrangements s'agissant de 
la répartition des tâches et de l'échange 
d'informations. Après notification aux 
autorités locales, ces arrangements locaux 
doivent être notifiés à la Commission et au 
SEAE et publiés sur les sites de l'UE et 
des États membres.

Or. en

Amendement 82
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ces arrangements n'influent 
d'aucune manière la protection des 
citoyens de l'Union telle que la définit la 
présente directive.

Or. en

Amendement 83
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le service européen d'action 
extérieure est chargé de la coordination 



PE494.593v01-00 26/39 AM\910149FR.doc

FR

générale de la coopération des États 
membres et des délégations de l'UE en 
matière de protection consulaire et des 
arrangements y afférents.

Or. en

Amendement 84
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le citoyen de l’Union n’est pas en 
mesure de produire un passeport ou un titre 
d’identité en cours de validité, la 
nationalité peut être prouvée par tout autre 
moyen, si nécessaire après vérification 
auprès des autorités diplomatiques et 
consulaires de l’État membre dont il 
revendique la nationalité.

2. Si le citoyen de l’Union n’est pas en 
mesure de produire un passeport ou un titre 
d’identité en cours de validité, la 
nationalité peut être prouvée par tout autre 
moyen, si nécessaire après vérification 
auprès des autorités diplomatiques et 
consulaires de l’État membre dont il 
revendique la nationalité. L'État membre 
assistant garantit que les citoyens non 
représentés disposent des moyens 
nécessaires à la vérification de leur 
identité.

Or. en

Amendement 85
Tatjana Ždanoka

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour les réfugiés reconnus et les 
apatrides ainsi que les autres personnes 
ne possédant pas la nationalité d'un pays 
mais séjournant dans un État membre et 
détenant un document de voyage délivré 
par cet État membre, visés à l'article 2, 
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paragraphe 3 bis de la présente directive, 
le présent article s'applique mutatis 
mutandis s'agissant de la preuve de 
l'existence de la résidence et des 
documents de voyage.

Or. en

Justification

Les réfugiés reconnus, les apatrides et les autres personnes ne possédant pas la nationalité 
d'un pays et résidant dans un État membre et détenant un document de voyage délivré par cet 
État membre ne peuvent pas faire appel à la protection consulaire lorsque l'État membre de 
résidence n'est pas représenté.

Amendement 86
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La protection consulaire mentionnée au 
paragraphe 1 comprend des mesures 
d'assistance dans les situations suivantes:

2. La protection consulaire mentionnée au 
paragraphe 1 comprend des mesures 
d'assistance au moins dans les situations 
suivantes:

Or. en

Justification

Les situations énumérées dans la directive devraient comporter des normes minimales 
garanties à tous les citoyens de l'UE et la liste devrait par conséquent ne pas être exhaustive.

Amendement 87
Louis Michel

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La protection consulaire mentionnée au 
paragraphe 1 comprend des mesures 

2. La protection consulaire mentionnée au 
paragraphe 1 comprend des mesures 
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d'assistance dans les situations suivantes: d'assistance, notamment, dans les 
situations suivantes:

Or. fr

Amendement 88
Tatjana Ždanoka

Proposition de directive
Article 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités diplomatiques et consulaires 
des États membres assurent une
coopération et une coordination étroites
entre elles et avec l’Union afin que les 
citoyens non représentés bénéficient d’une 
protection dans les mêmes conditions que 
les ressortissants nationaux. Lorsqu'un 
consulat ou une ambassade porte assistance 
à un citoyen non représenté, le consulat ou 
l'ambassade, le ou la plus proche 
responsable au niveau régional, ou le 
ministère des affaires étrangères de l'État 
membre dont le citoyen a la nationalité, est 
contacté(e). Les États membres 
communiquent les coordonnées des 
personnes de contact au sein des ministères 
des affaires étrangères au Service européen 
pour l’action extérieure, qui actualise ces 
informations en permanence sur son site 
internet sécurisé.

Les délégations de l'Union dirigent la
coopération et la coordination, d'une part,
entre les États membres et, d'autre part, 
entre les États membres et l'Union afin 
que les citoyens non représentés 
bénéficient d’une protection dans les 
mêmes conditions que les ressortissants 
nationaux. Lorsqu'un consulat ou une 
ambassade porte assistance à un citoyen 
non représenté, le consulat ou l'ambassade, 
le ou la plus proche responsable au niveau 
régional, ou le ministère des affaires 
étrangères de l'État membre dont le citoyen 
a la nationalité, ainsi que la délégation de 
l'Union, est contacté(e) et coopère afin de 
déterminer les mesures appropriées à 
prendre. Les États membres 
communiquent les coordonnées des 
personnes de contact au sein des ministères 
des affaires étrangères au Service européen 
pour l’action extérieure, qui actualise ces 
informations en permanence sur son site 
internet sécurisé.

Or. en

Justification

Il convient de souligner le rôle de la délégation de l'Union.
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Amendement 89
Louis Michel

Proposition de directive
Article 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités diplomatiques et consulaires 
des États membres assurent une 
coopération et une coordination étroites
entre elles et avec l'Union afin que les 
citoyens non représentés bénéficient d'une 
protection dans les mêmes conditions que 
les ressortissants nationaux. Lorsqu'un 
consulat ou une ambassade porte assistance 
à un citoyen non représenté, le consulat ou 
l'ambassade le ou la plus proche 
responsable au niveau régional, ou le 
ministère des affaires étrangères de l'État 
membre dont le citoyen a la nationalité, est 
contacté(e). Les États membres 
communiquent les coordonnées des 
personnes de contact au sein des ministères 
des affaires étrangères au Service européen 
pour l'action extérieure, qui actualise ces 
informations en permanence sur son site 
internet sécurisé.

Les délégations de l'Union assurent la 
coopération et la coordination, d'une part 
entre les États membres et, d'autre part,
entre les États membres et l'Union afin que 
les citoyens non représentés bénéficient 
d'une protection dans les mêmes conditions 
que les ressortissants nationaux. Lorsqu'un 
consulat ou une ambassade ou la 
délégation de l'Union porte assistance à un 
citoyen non représenté, le consulat ou 
l'ambassade le ou la plus proche 
responsable au niveau régional, ou le 
ministère des affaires étrangères de l'État 
membre dont le citoyen a la nationalité, est 
contacté(e). Les États membres 
communiquent les coordonnées des 
personnes de contact au sein des ministères 
des affaires étrangères au Service européen 
pour l'action extérieure, qui actualise ces 
informations en permanence sur son site 
internet sécurisé.

Or. fr

Amendement 90
Véronique Mathieu

Proposition de directive
Article 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités diplomatiques et consulaires 
des États membres assurent une 
coopération et une coordination étroites 
entre elles et avec l’Union afin que les 
citoyens non représentés bénéficient d’une 
protection dans les mêmes conditions que 

Les autorités diplomatiques et consulaires 
des États membres assurent une 
coopération et une coordination étroites 
entre elles et avec l’Union afin que les 
citoyens non représentés bénéficient d’une 
protection dans les mêmes conditions que 
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les ressortissants nationaux. Lorsqu'un 
consulat ou une ambassade porte assistance 
à un citoyen non représenté, le consulat ou 
l'ambassade le ou la plus proche 
responsable au niveau régional, ou le 
ministère des affaires étrangères de l'État 
membre dont le citoyen a la nationalité, est 
contacté(e). Les États membres 
communiquent les coordonnées des 
personnes de contact au sein des ministères 
des affaires étrangères au Service européen 
pour l’action extérieure, qui actualise ces 
informations en permanence sur son site 
internet sécurisé.

les ressortissants nationaux. Lorsqu'un 
consulat ou une ambassade porte assistance 
à un citoyen non représenté, le consulat ou 
l'ambassade le ou la plus proche 
responsable au niveau régional, ou le 
ministère des affaires étrangères de l'État 
membre dont le citoyen a la nationalité, est 
contacté(e) et coopère afin de déterminer 
les mesures appropriées à prendre. Les 
États membres communiquent les 
coordonnées des personnes de contact au 
sein des ministères des affaires étrangères 
au Service européen pour l’action 
extérieure, qui actualise ces informations 
en permanence sur son site internet 
sécurisé.

Or. en

Amendement 91
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) rendre visite au citoyen et vérifier que 
les normes minimales en matière de 
traitement des détenus sont respectées;

(b) rendre visite au citoyen tout en 
garantissant et en vérifiant qu'au moins 
les normes minimales en matière 
conditions de détention et de traitement 
des détenus sont respectées;

Or. en

Amendement 92
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) rendre visite au citoyen et vérifier que (b) rendre visite au citoyen, assurer et 



AM\910149FR.doc 31/39 PE494.593v01-00

FR

les normes minimales en matière de 
traitement des détenus sont respectées;

vérifier que les normes minimales en 
matière de traitement des détenus sont 
respectées;

Or. en

Amendement 93
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fournir au citoyen des informations sur 
les droits des détenus.

(c) fournir au citoyen des informations sur
ses droits et veiller à ce qu'il/elle ait accès 
à une assistance juridique.

Or. en

Amendement 94
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le consulat ou l'ambassade fait rapport à 
l’État membre dont le citoyen a la 
nationalité au terme de chaque visite 
rendue à celui-ci et après avoir vérifié le 
respect des normes minimales en matière 
de traitement des détenus. Il ou elle 
informe immédiatement l’État membre 
dont le citoyen a la nationalité de toute 
plainte pour mauvais traitement.

3. Le consulat ou l'ambassade fait rapport à 
l’État membre dont le citoyen a la 
nationalité au terme de chaque visite 
rendue à celui-ci et après avoir vérifié le 
respect des normes minimales en matière 
de traitement des détenus. Il ou elle 
informe immédiatement l’État membre 
dont le citoyen a la nationalité de toute 
plainte pour mauvais traitement et informe 
l'État membre du citoyen sur les actions 
prises pour éviter de type de mauvais 
traitement et garantir les normes 
minimales en matière de traitement des 
détenus.

Or. en
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Amendement 95
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) fournir au citoyen des informations 
et/ou une aide en ce qui concerne les 
questions juridiques et les soins de santé.

(b) fournir au citoyen toutes les 
informations nécessaires et une aide en ce 
qui concerne les questions juridiques et les 
soins de santé.

Or. en

Amendement 96
Tatjana Ždanoka

Proposition de directive
Article 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les réunions de coopération locale 
comprennent un échange régulier 
d’informations sur les citoyens non 
représentés et sur des questions telles que 
la sécurité des citoyens, les conditions 
d’incarcération ou l’accès aux services 
consulaires. Sauf convention contraire 
passée au niveau de l’État central entre 
les ministères des affaires étrangères, la 
présidence est assurée par un représentant 
d’un État membre ou de la délégation de 
l’Union désigné au niveau local. La 
présidence recueille et actualise 
régulièrement les coordonnées, notamment 
celles des points de contact des États 
membres non représentés, et les 
communique aux ambassades et consulats 
locaux et à la délégation de l’Union.

Les réunions de coopération locale 
comprennent un échange régulier 
d’informations sur les citoyens non 
représentés et sur des questions telles que 
la sécurité des citoyens, les conditions 
d’incarcération, l’accès aux services 
consulaires ou la gestion de crise. La 
présidence est assurée par un représentant 
de la délégation de l'Union. La présidence 
recueille et actualise régulièrement les 
coordonnées, notamment celles des points 
de contact des États membres non 
représentés, et les communique aux 
ambassades et consulats locaux.

Or. en
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Justification

Il convient de souligner le rôle de la délégation de l'Union.

Amendement 97
Louis Michel

Proposition de directive
Article 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les réunions de coopération locale 
comprennent un échange régulier 
d'informations sur les citoyens non 
représentés et sur des questions telles que 
la sécurité des citoyens, les conditions 
d'incarcération ou l'accès aux services 
consulaires. Sauf convention contraire 
passée au niveau de l'État central entre 
les ministères des affaires étrangères, la
présidence est assurée par un représentant 
d'un État membre ou de la délégation de 
l'Union désigné au niveau local. La 
présidence recueille et actualise 
régulièrement les coordonnées, notamment
celles des points de contact des États 
membres non représentés, et les 
communique aux ambassades et consulats 
locaux et à la délégation de l'Union.

Les réunions de coopération locale 
comprennent un échange régulier 
d'informations sur les citoyens non 
représentés et sur des questions telles que 
la sécurité des citoyens, les conditions 
d'incarcération ou l'accès aux services 
consulaires. La présidence est assurée par 
un représentant de la délégation de l'Union.
La présidence recueille et actualise 
régulièrement les coordonnées, notamment 
celles des points de contact des États 
membres non représentés, et les 
communique aux ambassades et consulats 
locaux.

Or. fr

Amendement 98
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d’assurer une préparation 
exhaustive, la planification d’urgence 
locale tient compte des citoyens non 

1. Afin d’assurer une préparation 
exhaustive, la planification d’urgence 
locale tient compte des citoyens non 
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représentés. Les États membres représentés 
dans un pays tiers coordonnent les plans 
d'urgence entre eux et avec la délégation 
de l'Union. Ils conviennent des tâches 
respectives pour garantir que les citoyens 
non représentés soient totalement pris en 
charge en cas de crise, désignent des 
représentants pour les points de 
rassemblement et informent les citoyens 
non représentés des dispositifs de 
préparation aux crises dans les mêmes 
conditions que leurs ressortissants.

représentés. La délégation de l'Union 
présente dans un pays tiers coordonne les 
plans d'urgence entre les États membres 
représentés dans un pays tiers et les États 
membres non représentés dans un pays 
tiers. Ils conviennent des tâches respectives 
pour garantir que les citoyens non 
représentés soient totalement pris en charge 
en cas de crise, désignent des représentants 
pour les points de rassemblement et 
informent les citoyens non représentés des 
dispositifs de préparation aux crises dans 
les mêmes conditions que leurs 
ressortissants.

Or. en

Amendement 99
Louis Michel

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d'assurer une préparation 
exhaustive, la planification d'urgence 
locale tient compte des citoyens non 
représentés. Les États membres 
représentés dans un pays tiers 
coordonnent les plans d'urgence entre eux 
et avec la délégation de l'Union. Ils 
conviennent des tâches respectives pour 
garantir que les citoyens non représentés 
soient totalement pris en charge en cas de 
crise, désignent des représentants pour les 
points de rassemblement et informent les 
citoyens non représentés des dispositifs de 
préparation aux crises dans les mêmes 
conditions que leurs ressortissants.

1. Les délégations de l'Union assurent la 
coordination de la planification d'urgence 
entre les États membres afin d'assurer une 
préparation exhaustive, y compris la 
répartition des tâches nécessaires pour 
garantir que les citoyens non représentés 
soient totalement pris en charge en cas de 
crise, la désignation des représentants pour 
les points de rassemblement et la diffusion
des informations aux citoyens non 
représentés sur les dispositifs de 
préparation aux crises dans les mêmes 
conditions que leurs ressortissants.

Or. fr
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Amendement 100
Tanja Fajon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de crise, les États membres et 
l’Union coopèrent étroitement pour 
dispenser une assistance efficace aux 
citoyens non représentés. Les États 
membres et l’Union s’informent 
mutuellement, en temps utile, des capacités 
d’évacuation disponibles. S’ils le 
demandent, les États membres peuvent 
recevoir l’appui des équipes d’intervention 
mises en place au niveau de l’Union, qui 
comprennent des experts consulaires 
notamment originaires des États membres 
non représentés.

2. En cas de crise, la délégation de l'Union 
et tous les États membres coopèrent 
étroitement pour dispenser une assistance 
efficace aux citoyens non représentés. Les 
États membres et la délégation de l’Union 
s’informent mutuellement, en temps utile, 
des capacités d’évacuation disponibles. 
S’ils le demandent, les États membres 
reçoivent l’appui des équipes 
d’intervention mises en place au niveau de 
l’Union, qui comprennent des experts 
consulaires notamment originaires des 
États membres non représentés.

Or. en

Amendement 101
Louis Michel

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de crise, les États membres et 
l'Union coopèrent étroitement pour 
dispenser une assistance efficace aux 
citoyens non représentés. Les États 
membres et l'Union s'informent 
mutuellement, en temps utile, des
capacités d'évacuation disponibles. S'ils le 
demandent, les États membres peuvent 
recevoir l'appui des équipes d'intervention 
mises en place au niveau de l'Union, qui 
comprennent des experts consulaires 
notamment originaires des États membres 
non représentés.

2. En cas de crise, les États membres et 
l'Union coopèrent étroitement pour 
dispenser une assistance efficace aux 
citoyens non représentés. La délégation de
l'Union assure, en temps utile, la 
coordination de l'échange d'informations 
sur les capacités d'évacuation disponibles
et fournit l'assistance nécessaire à 
l'évacuation, avec l'appui éventuel des 
équipes d'intervention mises en place au 
niveau de l'Union, qui comprennent des 
experts consulaires notamment originaires 
des États membres non représentés.
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Or. fr

Amendement 102
Louis Michel

Proposition de directive
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

État pilote Coordination de crise

Or. fr

Amendement 103
Louis Michel

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la présente directive, l'État 
pilote ou les États pilotes est(sont) un ou 
plusieurs État(s) membre(s) dans un pays 
tiers donné, chargé(s) de coordonner et de 
diriger l'assistance pour ce qui concerne la 
préparation aux situations de crise et ces 
situations elles-mêmes, assistance qui 
comporte un volet spécifique aux citoyens 
non représentés.

1. Les délégations de l'Union prennent en 
charge la coordination et la direction de 
l'assistance pour ce qui concerne la 
préparation aux situations de crise et ces 
situations elles-mêmes, assistance qui 
comporte un volet spécifique aux citoyens 
non représentés.

Or. fr

Amendement 104
Louis Michel

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un État membre est désigné État pilote 
dans un pays tiers déterminé s'il a notifié 
son intention par le réseau de 
communication sécurisé existant, à moins 
qu'un autre État membre ne s'y oppose 
dans les 30 jours ou que l'État pilote 
proposé ne renonce à assumer cette 
mission, en le notifiant par le réseau de 
communication sécurisé existant. Si
plusieurs États membres souhaitent 
assumer conjointement le rôle d'État 
pilote, ils notifient ensemble leur intention 
par le réseau de communication sécurisé 
existant. En cas de crise, un ou plusieurs 
États membres peuvent assumer ce rôle 
immédiatement et procèdent à la 
notification dans les 24 heures. Les États 
membres peuvent décliner l'offre, mais 
leurs ressortissants et tout autre 
bénéficiaire potentiel conservent le droit, 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
de bénéficier de l'assistance de l'État 
pilote. En l'absence d'État pilote, les États 
membres représentés sur le terrain 
désignent de commun accord l'État 
membre qui coordonnera l'assistance aux 
citoyens non représentés.

supprimé

Or. fr

Amendement 105
Louis Michel

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cadre de la préparation aux 
situations de crise, l'État pilote ou les États 
pilotes veille(nt) à ce que les citoyens non 
représentés soient dûment pris en compte 
dans la planification d'urgence des 

3. Dans le cadre de la préparation aux 
situations de crise, la délégation de
l'Union veille à ce que les citoyens non 
représentés soient dûment pris en compte 
dans la planification d'urgence des 
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ambassades et consulats, à ce que les plans 
d'urgence soient compatibles et à ce que les 
ambassades et consulats ainsi que les 
délégations de l'Union soient dûment 
informés de ces arrangements.

ambassades et consulats, à ce que les plans 
d'urgence soient compatibles et à ce que les 
ambassades et consulats ainsi que les 
délégations de l'Union soient dûment 
informés de ces arrangements.

Or. fr

Amendement 106
Louis Michel

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En cas de crise, le ou les États pilotes, 
ou l'État membre qui coordonne 
l'assistance, est(sont) chargé(s) de 
coordonner et de diriger les opérations 
d'assistance et de regroupement pour les 
citoyens non représentés et, si nécessaire, 
d'organiser l'évacuation vers un lieu sûr 
avec l'appui des autres États membres 
concernés. Il(s) met(tent) également en 
place un point de contact pour les États 
membres non représentés, grâce auquel 
ceux-ci peuvent recevoir des informations 
sur leurs ressortissants et coordonner les 
mesures d'assistance requises. Si 
nécessaire, le ou les États pilotes, ou l'État 
membre qui coordonne l'assistance aux 
citoyens non représentés, peut (peuvent)
solliciter l'appui d'instruments tels que le 
mécanisme de protection civile de l'UE et 
les structures de gestion de crise du Service 
européen pour l'action extérieure. Les États 
membres communiquent à l'État ou aux 
États pilote(s), ou à l'État membre qui 
coordonne l'assistance, toutes les 
informations pertinentes relatives à leurs 
citoyens non représentés qui sont touchés 
par la situation de crise.

4. En cas de crise, la délégation de l'Union
est chargée de coordonner et de diriger les 
opérations d'assistance et de regroupement 
pour les citoyens non représentés et, si 
nécessaire, d'organiser l'évacuation vers un 
lieu sûr avec l'appui des autres États 
membres concernés. Elle met également en 
place un point de contact pour les États 
membres non représentés, grâce auquel 
ceux-ci peuvent recevoir des informations 
sur leurs ressortissants et coordonner les 
mesures d'assistance requises. Si 
nécessaire, la délégation de l'Union peut 
solliciter l'appui d'instruments tels que le 
mécanisme de protection civile de l'UE et 
les structures de gestion de crise du Service 
européen pour l'action extérieure. Les États 
membres communiquent à la délégation de
l'Union toutes les informations pertinentes 
relatives à leurs citoyens non représentés 
qui sont touchés par la situation de crise.

Or. fr
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