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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 
n° 573/2007/CE portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la 
période 2008-2013 dans le cadre du programme général "Solidarité et gestion des flux 
migratoires" et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil
(COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2009)0456),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, paragraphe 2, point b), du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0123/2009),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 294, paragraphe 3, l’article 78, paragraphe 2, et l’article 80 du traité FUE,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
(A7-0000/2010),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de décision – acte modificatif
Considérant 2

Proposition de la Commission Amendement

(2) Il est donc opportun que la Commission 
fixe des priorités annuelles européennes 
communes ciblant certaines régions 
géographiques et nationalités ainsi que des 
catégories spécifiques de réfugiés à 

(2) Aux fins de la réalisation des objectifs 
de la décision n° 573/2007/CE du 
Parlement européen et du Conseil1, la 
Commission devrait avoir le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
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réinstaller. conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
qui fixe des priorités annuelles 
européennes communes ciblant certaines 
régions géographiques et nationalités ainsi 
que des catégories spécifiques de réfugiés à 
réinstaller.
1 JO L 144 du 6.6.2007, p. 1. 

Or. en

Amendement 2

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

Proposition de la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte des expériences acquises à ce jour par le FER en matière de 
réinstallation et combine des critères spécifiques (prévus par le texte précédent) répondant à 
un réel besoin de flexibilité en vue de répondre de manière adéquate aux situations 
d’urgence.   

Amendement 3

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

Proposition de la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 13, un nouveau 
paragraphe 3 bis, libellé comme suit, est 
ajouté:
"3 bis. Le montant forfaitaire de 
4 000 EUR par personne réinstallée est 
porté à 6 000 EUR pour les États 
membres qui n’ont pas participé, à ce 
jour, de manière significative à un 
programme de l’Union européenne en 
matière de réinstallation. Ce montant 
forfaire est de 5 000 EUR la deuxième 
année, après quoi il est fixé à 
4 000 EUR." 

Or. en
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Amendement 4

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 4
Décision n° 573/2007/CE
Article 13 – paragraphe 6

Proposition de la Commission Amendement

6. La Commission fixe les priorités 
annuelles communes de l'Union 
européenne en matière de réinstallation 
conformément à la procédure visée à 
l'article 52, paragraphe 2.

6. Aux fins de la réalisation des objectifs 
de la présente décision, qui vise à faire de 
la réinstallation un instrument efficace, la
Commission fixe les priorités annuelles 
communes de l'Union européenne en 
matière de réinstallation par voie d’actes 
délégués, conformément aux article 52 bis, 
52 ter et 52 quater.

Or. en

Amendement 5

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 5
Décision n° 573/2007/CE
Article 13 - paragraphe 7 (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

6 bis. "Dans les vingt jours civils suivant la 
notification de la décision de la 
Commission fixant les priorités annuelles 
communes de l'Union européenne en 
matière de réinstallation conformément au 
paragraphe 6, les États membres 
communiquent à la Commission une 
estimation du nombre de personnes qu'ils 
réinstalleront au cours de l'année civile 
suivante conformément auxdites priorités.  
La Commission communique ces 
informations au comité visé à l'article 52."

6 bis. "Dans les vingt jours civils suivant la 
notification de la décision de la 
Commission fixant les priorités annuelles 
communes de l'Union européenne en 
matière de réinstallation conformément au 
paragraphe 6, les États membres 
communiquent à la Commission une 
estimation du nombre de personnes qu'ils 
réinstalleront au cours de l'année civile 
suivante conformément auxdites priorités.  
La Commission communique ces 
informations au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 10 bis (nouveau)
Décision n° 573/2007/CE
Article 52 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(10 bis) L'article suivant est inséré:
"Article 52 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
mentionnés à l’article 13, paragraphe 6, 
est conféré à la Commission pour la
période visée à l’article 1, premier 
paragraphe.
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par les articles 52 ter et 
52 quater."

Or. en

Amendement 7

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 10 ter (nouveau)
Décision n° 573/2007/CE
Article 52 ter (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(10 ter) L'article suivant est inséré:
"Article 52 ter
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 13, paragraphe 6, peut être 
révoquée par le Parlement européen ou le 
Conseil.
2. L’institution qui a entamé une 
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procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir
informe l’autre institution et la 
Commission en indiquant les pouvoirs 
délégués qui pourraient être l’objet d'une 
révocation.
3. La décision de révocation indique les 
motifs de cette dernière et met un terme à 
la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n’affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l'Union européenne."

Or. en

Amendement 8

Proposition de décision – acte modificatif
Article 1 – point 10 quater (nouveau)
Décision n° 573/2007/CE
Article 52 quater (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(10 quater) L'article suivant est inséré:
"Article 52 quater
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent, dans un délai de deux mois à 
compter de la date de notification, 
contester l'acte délégué. A l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil, ce 
délai est prolongé d'un mois. 
2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n’ont 
contesté l’acte délégué, ce dernier est 
publié au Journal officiel de 
l’Union européenne et entre en vigueur à 
la date prévue dans ses dispositions.
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3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
contestent un acte délégué, ce dernier 
n’entre pas en vigueur. L'institution qui 
formule des objections à l'acte délégué en 
expose les motifs."

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La réinstallation est l’une des "actions éligibles" du Fonds européen pour les réfugiés (FER).
On entend par "réinstallation" le processus par lequel des ressortissants ou des apatrides sont 
transférés, sur recommandation du HCR fondée sur leur besoin de protection internationale, 
d’un pays tiers à un État membre dans lequel ils sont autorisés à a) résider en qualité de 
réfugié ou b) obtenir un statut offrant les mêmes droits et avantages que le statut de réfugié, 
en vertu du droit national et du droit communautaire1. La réinstallation est souvent désignée 
comme une des solutions durables pour les réfugiés dont la protection ne peut être assurée 
dans les pays de premier asile2. 

Le paragraphe 6.2.3 du programme de Stockholm portant sur la dimension extérieure de 
l’asile indique clairement que l’Union européenne devrait agir en partenariat et coopérer avec 
les pays tiers qui hébergent d'importantes populations de réfugiés. Il reconnaît également 
qu’en vue de forger une politique commune en matière d’asile qui soit crédible et inscrite 
dans la durée, il est fondamental de promouvoir la solidarité au sein de l’Union européenne, 
mais que ce n’est pas suffisant. Le Conseil européen invite le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission à encourager les États membres à participer volontairement au dispositif 
commun de réinstallation de l’Union européenne et à augmenter le nombre total de réfugiés 
réinstallés. De plus, en 2014, la Commission devrait évaluer le programme commun de 
réinstallation de l’Union européenne en vue d’identifier les améliorations à y apporter.
S’agissant de ce programme commun de réinstallation de l’Union européenne, le rapporteur 
exposera ses idées dans son rapport sur la communication.

La proposition de modification du Fonds européen pour les réfugiés

L’article 6, point e, de la décision 2007/573/CE dispose que tout ressortissant de pays tiers ou 
apatride qui fait, ou a fait, l'objet d'une réinstallation dans un État membre est considéré 
comme faisant partie d'un groupe cible. Les dispositions spécifiques sur la réinstallation sont 
principalement énoncées à l’article 13.

Au titre de la proposition, la Commission est habilitée à définir chaque année les priorités 
communes de l’UE concernant les personnes à réinstaller. D'après la Commission, ces 
priorités annuelles dépendent des régions géographiques, des nationalités ou des catégories 
particulières de réfugiés à réinstaller. Le Parlement européen soutient l’idée de la Commission 
et estime que la réinstallation devrait jouer un rôle central dans les politiques extérieures de 
l’UE en matière d’asile. Il convient de développer et d’étendre davantage la réinstallation afin 
qu’elle devienne un instrument de protection efficace de l'Union européenne. Concernant la 
définition des priorités communes de l'Union européenne, le Parlement européen serait 
favorable à l'approche consistant à définir certaines catégories, tout en laissant la flexibilité 
nécessaire pour faire face aux situations d'urgence. L’amendement 2 répond à cette 
préoccupation en établissant une liste de catégories permanentes qui sont censées avoir une 
portée générale et inclure également les cas qui ne sont pas explicitement énoncés, étant 
donné qu’il serait juridiquement impossible d’énumérer tous les besoins spécifiques.  Par 
                                               
1 Article 3 de la décision 2007/573/CE, JO L 144 du 6.6.2007, p. 5.
2 Lire également les commentaires du HCR concernant le programme commun de réinstallation l’UE et la 
proposition de la CE visant à modifier le FER.
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exemple, il ne fait aucun doute que les femmes menacées de mariage forcé ou victimes de 
mutilations génitales féminines (MGF) entreraient dans la catégorie générale des "femmes 
menacées" ou que les personnes handicapées seraient considérés comme des "personnes ayant 
besoin de soins médicaux importants". Les personnes victimes de discrimination en raison de 
leur orientation sexuelle dans les pays où l'orientation sexuelle est criminalisée pourraient 
également être éligibles, de même que les personnes issues de minorités religieuses ou non 
religieuses, lorsque la liberté de religion ou de croyance est criminalisée. D’autres cas 
pourraient être couverts par la formulation "pour des raisons juridiques ou aux fins de leur 
protection". 

Au cours des dernières années, de plus en plus d’États membres ont participé aux programmes 
de réinstallation de l’Union européenne. Pour le Parlement européen, il est de la plus haute 
importance qu’autant d’États membres que possible aient la possibilité d’y participer. Sur 
cette base, le Parlement européen souhaiterait introduire un système de modulation qui 
permettrait de proposer des mesures incitatives aux États membres qui ne sont pas, à ce jour, 
fortement engagés dans les programmes de réinstallation de l'Union européenne, afin de les 
encourager à y prendre part (amendement 3).

En vue de veiller au respect des prérogatives du Parlement européen au moment de définir les 
priorités, les amendements 1 et 4 proposent d’appliquer la procédure visée à l’article 290 du 
traité FUE (actes délégués).


