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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 position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du 
Parlement européen et du Conseil portant création d'un Bureau européen d'appui en 
matière d'asile
(16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position du Conseil en première lecture (16626/2/2009 – C7-0049/2010),

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2009)0066),

– vu l'article 251, paragraphe 2, l'article 63, paragraphe 1, points 1 et 2, et l'article 66 du 
traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0071/2009),

– vu sa position en première lecture1,

– 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 7, l'article 74 et l'article 78, paragraphes 1 et 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 72 de son règlement,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de 
la justice et des affaires intérieures (A7-0000/2010),

1. approuve la position du Conseil;

2. constate que l'acte est arrêté conformément à la position;

3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à 
l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire 
général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

1 Textes adoptés de cette date, 7.5.2009, P7_TA(2009)0379.
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Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission a adopté, le 18 février 2009, la proposition de règlement portant création d'un 
Bureau européen d'appui en matière d'asile (Bureau d'appui) ainsi que la proposition connexe 
visant à modifier la décision portant création du Fonds européen pour les réfugiés (FER). Le 
rôle du Bureau européen d'appui en matière d'asile est de fournir l'assistance d'experts 
nécessaire à la mise en œuvre d'une politique commune cohérente et de qualité en matière 
d'asile.

Procédure

Le 7 mai 2009, le Parlement européen a adopté sa position en première lecture sur le Bureau 
d'appui et sur les changements apportés au FER. Après les élections, la procédure s'est 
poursuivie dans le cadre du Parlement nouvellement élu. Jean Lambert a été confirmée en 
qualité de rapporteure et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures l'a chargée de trouver un accord avec le Conseil et la Commission sur le texte (le 
30 septembre). Les négociations se sont déroulées sous la présidence suédoise, de fin 
septembre à début novembre. Quatre trilogues ont eu lieu (1er octobre, 8 octobre, 22 octobre et 
5 novembre). La rapporteure et le rapporteur fictif ont travaillé en étroite collaboration et des 
comptes rendus réguliers ont été fournis à la commission LIBE. Un vote d'orientation sur les 
textes de compromis, résultat du compromis entre la rapporteure, les rapporteurs fictifs, la 
Commission et le Conseil, s'est déroulé le 12 novembre. Le président de la commission LIBE, 
Juan Fernando López Aguilar, a envoyé une lettre au Conseil, dans laquelle il précisait que la 
rapporteure et les rapporteurs fictifs se félicitaient de l'acceptation par le COREPER de ces 
textes, qui sont l'aboutissement des négociations entre les trois institutions. Si ces textes 
devaient être transmis officiellement au Parlement européen au cours d'une prochaine séance 
plénière en tant que positions du Conseil en première lecture pour ces propositions 
législatives, le président recommanderait aux membres de la commission LIBE et, 
ultérieurement, à la plénière d'accepter les positions du Conseil sans amendement en 
deuxième lecture, sous réserve de vérification par les juristes-linguistes des deux institutions. 
Le 18 novembre, un accord a été conclu au sein du COREPER sur les deux textes. Les 
juristes-linguistes des deux institutions ont ensuite travaillé sur les documents, qui ont été 
adoptés les 25 et 26 février par le Conseil. Les deux positions du Conseil ont été transmises au 
Parlement européen et annoncées en plénière le 10 mars 2010. Des projets de 
recommandations ont été présentés en commission LIBE le 16 mars 2010 et un vote aura lieu 
au cours de la réunion des 7 et 8 avril. Le vote en plénière se déroulera pendant la session de 
mai à Strasbourg.

Contenu

Le Parlement européen est convaincu de la valeur ajoutée que représente, pour les États 
membres, la création de ce nouveau Bureau d'assistance, ne serait-ce qu'en termes de 
développement de la confiance et de partage des responsabilités.

Votre rapporteure, dans ses amendements à la proposition de la Commission, a tenu compte 
des exigences du Parlement, notamment en ce qui concerne une aide à la réinstallation. Le 
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Bureau d'appui sera chargé de coordonner les échanges d'informations et toutes autres actions 
relatives à la réinstallation, entreprises par les États membres en vue de répondre aux besoins 
de protection et de faire preuve de solidarité avec les pays d'accueil. La question de la 
responsabilité a également fait l'objet d'une attention particulière. Le rôle joué par le 
Parlement européen dans la nomination du directeur exécutif est un aspect important. Il est 
prévu que le candidat retenu par le conseil d'administration fasse une déclaration devant la ou 
les commissions compétentes du Parlement européen, à la suite de quoi le Parlement pourra 
adopter un avis. Le conseil d'administration informe le Parlement européen sur la façon dont 
cet avis est pris en compte (article 30). La solidarité intracommunautaire doit être mise en 
place sur une base concertée entre les États membres et avec l'accord de la personne 
concernée. Le cas échéant, les États membres peuvent consulter le Haut Commissariat des 
Nations unies aux réfugiés (UNHCR) (article 5). Des règles claires ont également été fixées 
concernant l'évaluation et la révision des résultats obtenus par le Bureau (article 46), et la 
nécessité de coopérer avec le UNHCR est explicitement précisée (article 50). À la demande 
du Parlement européen, une disposition prévoit que le forum consultatif constitue un 
mécanisme d'échange d'informations et de mise en commun des connaissances. Il assure un 
dialogue étroit entre le Bureau d'appui et les parties concernées (article 51). Le Parlement 
européen estime que les modifications budgétaires qui devront être apportées au Fonds 
européen pour les réfugiés permettront de financer de façon adéquate la nouvelle agence dans 
ses phases initiales.
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