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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les 
normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des 
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et 
relatives au contenu de cette protection (refonte)
(COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2009)0551),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, paragraphe 1, points 1 (c), 2 (a) et 3 (a) du 
traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0250/2009),

– 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, et l'article 78, paragraphe 2, du traité FUE,

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques1,

– vu la lettre en date du 2 février 2010 de la commission des affaires juridiques adressée à la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à 
l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

– vu les articles 87 et 55 de son règlement,

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

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune 
modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, 
en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec 
ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes 
existants, sans modification de leur substance,

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 
recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission;

                                               
1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux, ainsi que les 
principes reconnus notamment par la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne . En particulier, la présente 
directive vise à garantir le plein respect de 
la dignité humaine et du droit d'asile des 
demandeurs d'asile et des membres de leur 
famille qui les accompagnent et à 
promouvoir l’application des articles 1er, 
7, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 et 35 de la 
charte, et devrait être mise en œuvre en 
conséquence .

(15) La présente directive respecte les 
droits fondamentaux, ainsi que les 
principes reconnus notamment par la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. En particulier, la présente 
directive vise à garantir le plein respect de 
la dignité humaine et du droit d'asile des 
demandeurs d'asile et des membres de leur 
famille qui les accompagnent et à 
promouvoir l’application des articles 1er, 
7, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 34 et 35 de la 
charte, et devrait être mise en œuvre en 
conséquence .

Or. en

Justification

L'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif à l'égalité 
hommes-femmes, devrait être ajouté ici pour que la dimension de genre soit prise en compte 
dans l'examen des demandes d'asile.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

Le texte donne une orientation claire quant à ce qu'il faut entendre par "intérêt supérieur" 
lors de l'évaluation des besoins en matière de protection. Il permettra également 
d'harmoniser les différentes pratiques des États membres en la matière.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cet ajout garantit que le texte prendra pleinement en compte la dimension de genre ainsi que 
le caractère divers et changeant des groupes dans les différentes sociétés, ainsi que de 
l'évolution des normes internationales en matière de droits de l'homme.

Amendement 4

Proposition de directive
Article 2 – point j – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(j) «membres de la famille»: les membres 
visés ci-après de la famille du demandeur 
qui sont présents dans le même État 
membre en raison de la demande de 
protection internationale: 

Or. en

Justification

La nuance introduite par "dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays 
d'origine" ne fait pas droit aux liens familiaux formés pendant la fuite ou dans le pays 
d'accueil, y compris d'éventuels enfants nés après le départ. Le respect de l'unité familiale ne 
doit pas dépendre du fait que la famille existait ou non avant la fuite du pays d'origine, et il 
convient également de tenir compte des familles formées pendant la fuite ou dès leur arrivée 
dans le pays d’asile.

Amendement 5

Proposition de directive
Article 2 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) "intérêts supérieurs de l'enfant": 
les intérêts définis par référence à la 
Convention des Nations unies sur les 
droits de l'enfant et aux 
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recommandations, observations finales et 
rapports du Comité des droits de l'enfant 
des Nations unies et d'autres agences de 
l'ONU;

Or. en

Justification

Ajout nécessaire afin de mieux définir les "intérêts supérieurs de l'enfant" en conformité avec 
le considérant 17.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La protection contre les persécutions ou 
les atteintes graves doit être effective et 
durable  et ne  peut être accordée que par 
les acteurs suivants, qui sont disposés à 
faire respecter l’État de droit et en mesure 
de le faire, et peuvent être tenus 
responsables:

Or. en

Justification

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

Amendement 7

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des partis ou organisations, y compris 
des organisations internationales, qui 

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

contrôlent l'État ou une partie importante 
du territoire de celui-ci.

Or. en

Justification

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

Amendement 8

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Une protection effective et durable est l'objectif: si cet objectif ne peut être atteint, alors des 
"mesures raisonnables" ne suffisent pas.
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Amendement 9

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

The person concerned should be able to lead a relatively normal life in another part of the 
country of origin, without undue hardship (wording taken from UNHCR). The reasonableness 
analysis includes the assessment of different factors, including the personal circumstances of 
the applicant and the possibility for economic survival in the area, elements which a number 
of Member States already take into consideration. The maintenance of this requirement is 
also inline with UNHCR guidelines on International Protection: "internal flight or Relocation 
Alternative", a recent case of ECHR Shalah Sheikh which includes wording on 'reasonability', 
and established jurisprudence confirming the relevance of the reasonableness test.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'ils examinent si un demandeur a 
accès à une protection contre les 
persécutions ou les atteintes graves dans
une partie du pays d'origine conformément
au paragraphe 1, les États membres 
tiennent compte, au moment où ils statuent 

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

sur la demande, des conditions générales 
dans cette partie du pays et de la situation 
personnelle du demandeur. Si ce 
demandeur est un mineur non
accompagné, l'existence d'arrangements 
sûrs et précis en matière de soins et de 
garde, répondant à l'intérêt supérieur du 
mineur non accompagné, fait partie de 
l'évaluation visée au paragraphe 1. À 
cette fin, les États membres veillent à 
obtenir des informations précises et 
actualisées auprès de différentes sources, 
telles que le Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) 
et le Bureau européen d'appui en matière 
d'asile. Ils veillent à ce que ces 
informations soient utilisées. Il est peu
probable que le présent paragraphe soit 
d'application lorsque les persécuteurs 
sont l'État ou ses agents.

Or. en

Justification

i) When that applicant is an unaccompanied minor, the availability of secure and concrete 
care and custodial arrangements, which are in the best interests of the unaccompanied minor, 
must be part of the assessment under paragraph 1.
ii) Information gathered should also be used in the evaluation process. This adds to a more 
effective evaluation and reduces the possibility of legal challenge.
iii) This is in line with the Michigan Guidelines on the International Protection of Refugees 

which state that "there must be a reason to believe that the reach of the agent or author of 
persecution is likely to remain localised outside the designated place of internal relocation.
There should therefore be a strong presumption against finding an 'internal protection 
alternative' where the agent or author of the original risk of persecution is, or is sponsored 
by, the national government”.

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ses membres partagent une caractéristique 
innée ou une histoire commune qui ne peut 
être modifiée, ou encore une 

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

caractéristique ou une croyance à ce point 
essentielle pour l’identité ou la conscience 
qu’il ne doit pas être exigé d’une personne 
qu’elle y renonce, ou que

Or. en

Justification

Dans plusieurs États membres, comme en droit international, il suffit déjà que l'une des deux 
conditions soit remplie pour la définition de "l’appartenance à un certain groupe social". 
Cette pratique devrait être généralisée et appliquée au niveau de l'UE pour éviter des lacunes 
dans la protection et renforcer la cohérence des politiques nationales en matière d'asile.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 13

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent décider que 
le présent article s'applique aussi aux autres 
parents proches qui vivaient au sein de la 
famille à la date du départ du pays 
d'origine et qui étaient alors entièrement ou 
principalement à la charge du bénéficiaire 
d'une  protection internationale .

5. Les États membres prennent en 
considération que le présent article 
s'applique aussi aux autres parents proches 
qui vivaient au sein de la famille à la date 
du départ du pays d'origine et qui étaient 
alors entièrement ou principalement à la 
charge du bénéficiaire d'une protection 
internationale.

Or. en

Justification

Il s'agit d'harmoniser la pratique dans les États membres.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres établissent les 
procédures permettant de rechercher dès 
que possible, après l'octroi d'une 
protection internationale, les membres de 
la famille des mineurs non accompagnés 
, tout en veillant à l'intérêt supérieur de ces 
derniers . Dans les cas où la vie ou 
l'intégrité physique d'un mineur ou de ses 
proches serait menacée, en particulier s'ils 
sont restés dans le pays d'origine, il 
convient de faire en sorte que la collecte, le 
traitement et la diffusion d'informations 
concernant ces personnes soient 
confidentiels.

5. Les États membres établissent les 
procédures permettant de rechercher sur le 
lieu de demande d'une protection 
internationale les membres de la famille 
des mineurs non accompagnés , tout en 
veillant à l'intérêt supérieur de ces derniers 
. Dans les cas où la vie ou l'intégrité 
physique d'un mineur ou de ses proches 
serait menacée, en particulier s'ils sont 
restés dans le pays d'origine, il convient de 
faire en sorte que la collecte, le traitement 
et la diffusion d'informations concernant 
ces personnes soient confidentiels.

Or. en
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Justification

Néanmoins, initier des procédures visant à rechercher les membres de la famille du mineur 
comme le prévoit la proposition de refonte de la Commission concernant la directive relative 
à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, serait 
opportun et garantirait la cohérence entre les deux directives.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition de la Commission vise à une refonte (modification partielle) de la 
directive initiale 2004/83/CE sur laquelle le Parlement européen n'avait été que consulté. 
Désormais, aves l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement est en position de 
codécision. La directive existante comporte deux éléments clés: les motifs pour lesquels une 
personne est éligible à l'octroi du statut de réfugié ou d'une protection subsidiaire, et le 
contenu de cette protection sur le territoire de l'État membre responsable de la protection, en 
termes de séjour, d'emploi et de droits sociaux.

La Commission a présenté la proposition de refonte (directive COM (2009) 551 final 2) 
parce que la révision de l'ancienne directive était requise et à la suite de la jurisprudence qui 
s'est développée à ce sujet. Il est clair par ailleurs que les pratiques varient considérablement 
d'un État membre à l'autre concernant la mise en œuvre de la directive en vigueur. D'où de 
fortes variations dans les taux de reconnaissance, d'une façon générale, et des risques que se 
perpétuent les mouvements secondaires des demandeurs. Si certaines de ces disparités 
peuvent être corrigées par une meilleure coopération, dans laquelle le nouveau Bureau 
européen d'appui en matière d'asile devrait jouer un rôle important, il demeure nécessaire de 
clarifier le cadre législatif (la directive elle-même) afin d'encadrer de façon plus claire et plus 
rigoureuse le processus de mise en œuvre.

D'une façon générale, votre rapporteure accueille favorablement les modifications proposées 
par la Commission. Elle ne proposera, à ce titre, qu'un nombre limité d'amendements. 

L'une des principales modifications qu'elle propose est de rapprocher plus étroitement les 
deux catégories de protection et de faire par conséquent référence aux "bénéficiaires d'une 
protection internationale" (article 1, article 2, point b), article 2, point j), et autres). Cela 
rappellera aux autorités de mise en œuvre que les deux statuts de protection sont en fait 
complémentaires. La protection subsidiaire n'est pas moins importante pour ceux qui risquent 
de subir de graves préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine. La proposition de la 
Commission vise également à mieux rapprocher les conditions d'éligibilité au niveau du 
contenu de la protection (articles 22-27, 29, 30, 33, 34 et considérants afférents). D'ailleurs, la 
plupart des États membres ne font déjà guère de différence entre les deux groupes: trois 
d'entre eux seulement limitent le plein accès au marché du travail pour les bénéficiaires d'une 
protection subsidiaire; un État membre introduit une différence de traitement basée sur l'accès 
aux soins de santé; huit États membres limitent la durée du permis de séjour pour ce groupe, 
peut-être au motif, invoqué par certains, que ceux qui ont besoin d'une protection subsidiaire 
n'ont que des besoins à court terme, ce qui ne s'est pas avéré être le cas. Par conséquent, les 
propositions de la Commission semblent refléter le point de vue des États membres.

Votre rapporteure a déposé un petit nombre d'amendements concernant le genre et l'identité 
de genre (considérants 15 et 29, article 10, paragraphe 1d)) en plus de la proposition de la 
Commission pour l'article 10. Si certains États membres peuvent faire état de bonnes 
pratiques dans ce domaine, d'autres sont plus réticents à accorder à cet aspect toute son 
importance.

Votre rapporteure propose un amendement supplémentaire à l'article 10 d): les deux 
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conditions applicables aux groupes doivent être alternatives et cumulatives. Il s'agit d'une 
distinction importante en termes d'évaluation des besoins de protection. Le point mérite d'être 
clarifié afin de mieux coller au texte de la Convention sur les réfugiés.

D'autres amendements de votre rapporteure se rapportent aux enfants. C'est le considérant 17 
qui, dans la proposition de la Commission, traite de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais votre 
rapporteure aimerait que cette idée soit développée et spécifiée quant à ce qu'elle implique, et 
c'est pourquoi elle propose un amendement à l'article 2, à relier au considérant, de sorte que la 
notion figurerait également dans le corps de la directive. L'amendement proposé à l'article 8, 
paragraphe 2, concerne plus spécifiquement la protection des mineurs non accompagnés. La 
continuité de cette protection est un volet qui doit se poursuivre tout au long du RAEC, d'où 
l'amendement proposé à l'article 31, paragraphe 5. Votre rapporteure invite la Commission et 
le Conseil à se pencher sur la nécessité d'assurer cette continuité, notamment pour ce qui est 
du tutorat de ces enfants. 

Elle aimerait par ailleurs que le Conseil et la Commission précisent de quelle façon les 
questions touchant aux pratiques établies pourront être traitées quand ceux qui s'opposent à 
ces pratiques, ont qui sont supposés les avoir enfreintes, sont à l'évidence menacés. Faudra-t-il 
légiférer pour que cette nécessité soit prise en compte, ou bien des lignes directrices claires 
suffiront-elles?

Les propositions de définition de la famille elles aussi ont des implications pour les enfants. 
La rapporteure se félicite des propositions de la Commission relatives aux mineurs mariés, un 
groupe restreint certes, mais dont les besoins en matière de protection ne doivent pas dépendre 
de leur statut matrimonial. De nombreux groupes d'experts ont fait remarquer que les besoins 
de protection de familles constituées pendant une fuite ou à l'arrivée ne sont pas toujours 
correctement évalués et que ces familles peuvent subir une séparation en cours de procédure. 
Cette éventualité peut être considérée comme une atteinte au droit à la vie familiale. 

L'article 7 traite des acteurs de la protection. L'idée généralement défendue est qu'en principe, 
seuls les États peuvent être considérés comme acteurs de la protection: les organisations ou 
institutions internationales n'ont pas les attributs d'un État, et elles ne peuvent donc être 
parties à des conventions internationales. La modification de cet article, que propose la 
Commission, vise à renforcer les conditions exigées d'acteurs non-étatiques s'ils sont 
considérés comme capables de procurer une protection efficace et durable. Votre rapporteure 
a choisi de remanier l'article afin que ces conditions puissent s'appliquer aux acteurs étatiques 
et non-étatiques.

L'article 8 concerne la protection à l'intérieur du pays de fuite. Votre rapporteure propose de 
conserver le libellé initial de l'article 8, paragraphe 1, en plus de la proposition de la 
Commission. Il lui a été suggéré que le concept de "raisonnable" ici était important 
juridiquement, comme l'est la clarification apportée par la Commission. Elle envisage d'autres 
amendements importants aux articles 11 et 16, qui traitent de la cessation de statut.

Votre rapporteure regrette que, même dans le cadre limité d'une proposition de refonte, des 
questions juridiques aussi importantes que celles ayant trait aux articles 14 et 19, ainsi que la 
question du non-refoulement (qui concerne ceux qui sont dépourvus de toute protection 
humanitaire) n'aient pas été abordées.  Par principe, d'autres questions, relatives aux acteurs 
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non étatiques de la protection, tels que les organisations internationales, n'ont pas été 
abordées. C'est pourquoi votre rapporteure a introduit dans la clause de révision des articles 
spécifiques.

Mais d'une manière générale, votre rapporteure peut recommander au Parlement l'adoption 
des propositions de la Commission. Elle espère que ses amendements seront considérés 
comme constructifs et attend la réponse de la commission.
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ANNEX: LETTER FROM THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2010)5206

Mr Fernando LOPEZ AGUILAR
Chair of Civil Liberties, Justice
and Home Affairs Committee
ASP 11G306
Brussels

Subject: Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on 
minimum standards for the qualification and status of third country nationals 
or stateless persons as beneficiaries of international protection and the content 
of the protection granted
COM(2009) 551 final of 21.10.2009 - 2009/0164 (COD)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
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the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 87, the Committee on Legal Affairs considered that the 
technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were 
necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 27 January 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 22 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87. 

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Alajos Mészáros, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström,  Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Piotr Borys, 
Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Arlène McCarthy, Toine Manders, Eva Lichtenberger,  Sajjad Karim.
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ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES 
DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 23 novembre 2010

AVIS

À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les normes 
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers 
ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et relatives au 
contenu de cette protection (refonte)
COM(2009)0551 du 21.10.2010 – 2009/0164(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à 
la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, 
composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission, a tenu le 29 octobre 2009 une réunion consacrée à l'examen, entre autres, de la 
proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de cette réunion1, un examen de la proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil qui procède à une refonte de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les 
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les 
personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au 
contenu de ces statuts a conduit le groupe consultatif à constater, d’un commun accord, ce qui 
suit:
1) 1) À l’article 9, paragraphe 3, la formulation initiale «conformément à l’article 2, point c)» 
devrait être remplacée par «conformément à l’article 2, point d)».
2) 2) À l’article 19, paragraphe 1, la formule «après l’entrée en vigueur de la présente 
directive» devrait être remplacée par «après l’entrée en vigueur de la directive 2004/83/CE».
3) 3) À l’article 23, paragraphe 2, la référence aux «articles 24 à 34» devrait être remplacée 
par une référence aux «articles 24 à 27 et 29 à 35».
4) 4) À l’article 39, paragraphe 1, premier alinéa, la dernière phrase «Ils communiquent 

                                               
1 Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a 
travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.
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immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la présente directive» aurait dû être identifiée par le 
fond grisé généralement utilisé pour signaler les modifications de fond dans les textes de 
refonte.

5) 5) À l’article 39, paragraphe 2, les derniers mots «ainsi qu’un tableau de correspondance 
entre ces dispositions et la présente directive» auraient dû être identifiés par un fond grisé.

6) À l’article 42, les derniers mots de l’article 40 de la directive 2004/83/CE du Conseil 
(«conformément au traité établissant la Communauté européenne») devraient être réintroduits.

7) 7) À l’annexe I, partie B, l’indication de la date du 10 octobre 2006 devrait être remplacée 
par celle du 9 octobre 2006.

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun 
accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées 
comme telles dans cette proposition ou dans le présent avis. Le groupe consultatif a également 
constaté que, en ce qui concerne les dispositions restées inchangées de l’acte existant, la 
proposition se limite à une codification pure et simple de celles-ci, sans modification de leur 
substance.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général


