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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le recours au mécanisme devrait 

notamment être facilité par un 

raccourcissement des périodes de référence 

et des délais, ce qui devrait accélérer la 

procédure, et par un élargissement des 

motifs possibles de suspension, parmi 

lesquels devrait figurer la circonstance d'un 

accroissement substantiel du nombre de 

demandes de réadmission rejetées pour des 

ressortissants de pays tiers ayant transité 

par le pays tiers concerné, lorsqu'un accord 

de réadmission conclu entre l'Union ou un 

État membre et ce pays tiers prévoit une 

obligation de réadmission. La Commission 

devrait également pouvoir déclencher le 

mécanisme si le pays tiers concerné ne 

coopère pas en matière de réadmission, en 

particulier lorsqu'un accord de réadmission 

a été conclu entre ce pays tiers et l'Union. 

(3) Le recours au mécanisme devrait 

notamment être facilité par un 

raccourcissement des périodes de référence 

et des délais, ce qui devrait accélérer la 

procédure, et par un élargissement des 

motifs possibles de suspension, parmi 

lesquels devrait figurer la circonstance d'un 

accroissement substantiel du nombre de 

demandes de réadmission rejetées pour des 

ressortissants de pays tiers ayant transité 

par le pays tiers concerné, lorsqu'un accord 

de réadmission conclu entre l'Union ou un 

État membre et ce pays tiers prévoit une 

obligation de réadmission, et une 

augmentation importante des risques pour 

l'ordre public ou la sécurité nationale des 

États membres. La Commission devrait 

également pouvoir déclencher le 

mécanisme si le pays tiers concerné ne 

coopère pas en matière de réadmission, en 

particulier lorsqu'un accord de réadmission 
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a été conclu entre ce pays tiers et l'Union. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) La Commission devrait suivre 

la situation dans les pays tiers concernés 

et faire régulièrement rapport au 

Parlement européen et au Conseil afin de 

s'assurer que les critères particuliers 

relatifs, entre autres, à l'immigration 

irrégulière, à l'ordre public et à la 

sécurité, aux avantages économiques, en 

particulier en termes de tourisme et de 

commerce extérieur, ainsi qu’aux 

relations extérieures de l'Union avec les 

pays tiers concernés, y compris, en 

particulier, un ensemble de garanties et de 

mesures destinées à protéger les droits de 

l'homme et les libertés fondamentale, qui 

ont été utilisés pour évaluer l'opportunité 

d'une exemption de l'obligation de visa, 

accordée à la suite de l'aboutissement 

d'un dialogue sur la libéralisation du 

régime des visas, continuent à être remplis 

au fil du temps .  

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Avant de décider de suspendre 

provisoirement l'exemption de l’obligation 

de visa pour les ressortissants d'un pays 

tiers, la Commission devrait examiner la 

situation des droits de l'homme dans ce 

pays tiers et tenir compte des 

conséquences éventuelles d'une 

suspension du régime d'exemption de 

l’obligation de visa dans ce cas concret. 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quater) Afin de garantir la 

participation appropriée du Parlement 

européen et du Conseil à l'application du 

mécanisme de suspension, étant donné la 

nature politique particulièrement sensible 

que revêt la suspension de l'exemption de 

l'obligation de visa pour tous les 

ressortissants d'un pays tiers figurant sur 

la liste de l'annexe II du règlement (CE) 

n° 539/2001 et ses implications 

horizontales pour les États membres, les 

pays associés à l'espace Schengen et 

l'Union elle-même, en particulier pour 

leurs relations extérieures et pour le 

fonctionnement global de l'espace 

Schengen, il convient de déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des 

actes conformément à l'article 290 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne en ce qui concerne la 

décision de suspension temporaire de 

l'application de l'annexe II du règlement 

(CE) n° 539/2001 pour le pays tiers 

concerné. Cette délégation de pouvoir est 

conférée à la Commission en tenant 

compte de la nécessité de mener un débat 

politique sur la stratégie de l'Union en 

matière de visas au sein de l'espace 

Schengen. Elle reflète également la 

nécessité d'assurer la transparence et la 

sécurité juridique qui s'imposent dans 

l'application du mécanisme de suspension 

à l'égard de tous les ressortissants du pays 

tiers concerné, notamment par la 

modification temporaire correspondante 

de l'annexe II du règlement (CE) 

nº 539/2001. Il importe particulièrement 

que la Commission procède aux 

consultations appropriées durant son 

travail préparatoire, y compris au niveau 

des experts, et que ces consultations soient 
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menées conformément aux principes 

définis dans l'accord interinstitutionnel 

du 13 avril 2016 "Mieux légiférer". En 

particulier, pour assurer leur égale 

participation à la préparation des actes 

délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents au 

même moment que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d'experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Règlement (CE) n° 539/2001 

Article 1 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) au paragraphe 1, les termes suivants 

sont supprimés: 

(1) le paragraphe 1 est remplacé par le 

texte suivant: 

"dans les situations d'urgence, en dernier 

ressort," 
"1. Par dérogation à l'article 1er, 

paragraphe 2, l'exemption de l'obligation 

de visa à l'égard des ressortissants d'un 

pays tiers figurant sur la liste de 

l'annexe II est temporairement suspendue 

dans les situations d'urgence, en dernier 

ressort, en se basant sur des données 

strictes et objectives conformément au 

présent article." 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 539/2001 

Article 1 bis – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) un accroissement substantiel du 

nombre de ressortissants de ce pays tiers 

dont il s'avère qu'ils séjournent sur le 

a) un accroissement substantiel du 

nombre de ressortissants de ce pays tiers 

qui se sont vu refuser l'entrée ou dont il 
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territoire de cet État membre sans en avoir 

le droit; 

s'avère qu'ils séjournent sur le territoire de 

cet État membre sans en avoir le droit; 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 539/2001 

Article 1 bis – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) un risque accru ou une menace 

imminente pour l'ordre public ou la 

sécurité nationale des États membres du 

fait de ressortissants de ce pays tiers, 

étayée par des données et des 

informations pertinentes, concrètes et 

objectives, fournies par les autorités 

répressives nationales ou par Europol. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 

Règlement (CE) n° 539/2001 

Article 1 bis – paragraphe 2 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"2 bis. Lorsque la Commission 

dispose d'informations concrètes et fiables 

sur les circonstances visées aux points a), 

b) ou c) du paragraphe 2 ou indiquant que 

le pays tiers ne coopère pas en matière de 

réadmission, en particulier lorsqu'un accord 

de réadmission a été conclu entre ce pays 

tiers et l'Union, par exemple: 

"2 bis. Lorsque la Commission 

dispose d'informations concrètes et fiables, 

compte tenu de données, de rapports et de 

statistiques pertinents, sur les 

circonstances visées aux points a), b), c) ou 

c bis) du paragraphe 2 ou indiquant que le 

pays tiers ne coopère pas en matière de 

réadmission, en particulier lorsqu'un accord 

de réadmission a été conclu entre ce pays 

tiers et l'Union, par exemple: 

– en rejetant les demandes de 

réadmission ou en n'y répondant pas, 

– en rejetant les demandes de 

réadmission ou en n'y répondant pas, 

– en ne délivrant pas les documents de 

voyage aux fins d'un retour dans les délais 

mentionnés dans l'accord ou n'acceptant 

pas les documents de voyage européens 

– en ne délivrant pas les documents de 

voyage aux fins d'un retour dans les délais 

mentionnés dans l'accord ou n'acceptant 

pas les documents de voyage européens 
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délivrés après l'expiration des délais 

mentionnés dans l'accord, 

délivrés après l'expiration des délais 

mentionnés dans l'accord, 

– ou en dénonçant ou suspendant 

l'accord, 

– ou en dénonçant ou suspendant 

l'accord, 

la Commission peut, de sa propre 

initiative, informer le Parlement européen 

et le Conseil. Une telle information est 

équivalente à une notification adressée en 

vertu du paragraphe 2." 

la Commission informe le Parlement 

européen et le Conseil. Une telle 

information est équivalente à une 

notification adressée en vertu du 

paragraphe 2 et le paragraphe 3 

s'applique." 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 539/2001 

Article 1 bis – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) le paragraphe suivant est 

inséré: 

 "2 ter. La Commission surveille la 

mise en œuvre continue des critères 

particuliers visés à l'article -1, qui ont été 

utilisés pour évaluer l'opportunité d'une 

libéralisation du régime de visa par les 

pays tiers dont les ressortissants sont 

exemptés de l'obligation de visa quand ils 

voyagent sur le territoire des États 

membres à la suite de l'aboutissement 

d'un dialogue sur la libéralisation du 

régime des visas entre l'Union et ledit 

pays tiers. La Commission fait 

régulièrement rapport au Parlement 

européen et au Conseil, au moins une fois 

par an ou plus souvent si nécessaire. Ce 

rapport se concentre sur les pays tiers 

pour lesquels la Commission estime, en se 

basant sur des informations fiables et 

concrètes, que certains critères ne sont 

plus remplis. Un rapport de la 

Commission montrant que, pour un pays 

tiers donné, il n'est plus satisfait à au 

moins un des critères particuliers 

équivaut à une notification au sens du 

paragraphe 2 et le paragraphe 3 
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s'applique". 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (CE) n° 539/2001 

Article 1 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

"3. La Commission examine toute 

notification qui lui est adressée en vertu du 

paragraphe 2, en tenant compte des 

éléments suivants: 

"3. La Commission examine toute 

notification qui lui est adressée en vertu du 

paragraphe 2, notamment les informations 

visées aux paragraphes 2 bis et 2 ter, en 

tenant compte des éléments suivants: 

a) si l'une des situations décrites au 

paragraphe 2 ou 2 bis est présente; 

a) si l'une des situations décrites au 

paragraphe 2, 2 bis ou 2 ter est présente; 

b) le nombre d'États membres touchés 

par l'une des situations décrites au 

paragraphe 2 ou 2 bis; 

b) le nombre d'États membres touchés 

par l'une des situations décrites au 

paragraphe 2, 2 bis ou 2 ter; 

c) l'incidence globale des 

accroissements visés au paragraphe 2 sur la 

situation migratoire dans l'Union telle 

qu'elle ressort des données fournies par les 

États membres ou dont dispose la 

Commission; 

c) l'incidence globale des 

accroissements visés au paragraphe 2 sur la 

situation migratoire dans l'Union telle 

qu'elle ressort des données fournies par les 

États membres ou dont dispose la 

Commission; 

d) les rapports établis par l'[Agence 

européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union 

européenne], le Bureau européen d'appui 

en matière d'asile ou l'Office européen de 

police (Europol), si les circonstances 

l'exigent dans le cas particulier; 

d) les rapports établis par l'[Agence 

européenne pour la gestion de la 

coopération opérationnelle aux frontières 

extérieures des États membres de l'Union 

européenne], le Bureau européen d'appui 

en matière d'asile ou l'Office européen de 

police (Europol), ou toute autre 

institution, organe ou organisme de 

l'Union ou organisation internationale 

compétente dans les domaines couverts 

par le présent règlement, si les 

circonstances l'exigent dans le cas 

particulier; 

e) la question générale de l'ordre public 

et de la sécurité intérieure, en concertation 

avec l'État membre concerné. 

e) la question générale de l'ordre public 

et de la sécurité intérieure, en concertation 

avec l'État membre concerné. 

La Commission informe le Parlement 

européen et le Conseil des résultats de son 

La Commission informe le Parlement 

européen et le Conseil des résultats de son 
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examen." examen." 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 

Règlement (CE) n° 539/2001 

Article 1 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) au paragraphe 4, les termes "dans 

les trois mois" sont remplacés par "dans 

un délai d'un mois". 

(5) le paragraphe 4 est remplacé par le 

texte suivant: 

 "4 Lorsque, sur la base de l'examen 

visé au paragraphe 3 et en prenant en 

considération les conséquences d'une 

suspension de l'exemption de l'obligation 

de visa tant pour ce pays tiers et ses 

ressortissants que pour les relations 

extérieures de l'Union et de ses États 

membres avec le pays tiers concerné, ainsi 

que la situation dudit pays tiers,  et tout en 

oeuvrant en étroite coopération avec le 

pays tiers concerné à l’élaboration de 

solutions alternatives à long terme, la 

Commission décide que des mesures 

doivent être prises, elle adopte, dans le 

délai d'un mois à compter de la réception 

de la notification visée au paragraphe 2 et 

en conformité avec l'article 4 ter, un acte 

délégué portant suspension temporaire de 

l'application de l'annexe II pour une 

période de six mois, à l'égard des 

ressortissants dudit pays tiers. L'acte 

délégué fixe une date à laquelle la 

suspension de l'application de l'annexe II 

prend effet, en tenant compte des 

ressources dont disposent les consulats 

des États membres, et modifie l'annexe II 

en conséquence. Cette modification 

s'effectue en insérant à côté du nom du 

pays tiers concerné une note de bas de 

page indiquant que l'exemption de 

l'obligation de visa est suspendue en ce 

qui concerne ce pays tiers et précisant la 

durée de cette suspension. 
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 Sans préjudice de l'application de 

l'article 4, au cours de ces périodes de 

suspension, les ressortissants du pays tiers 

concerné par l'acte délégué sont soumis à 

l'obligation de visa pour franchir les 

frontières extérieures des États 

membres." 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 539/2001 

Article 1 bis – paragraphe 4 - alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Le paragraphe 4, deuxième 

alinéa, est complété par le texte suivant: 

 "L'État membre qui, conformément à 

l'article 4 du présent règlement, souhaite 

introduire de nouvelles exceptions à 

l'obligation de visa pour une catégorie de 

ressortissants du pays tiers concerné par 

l'acte délégué de suspension de 

l'exemption de l'obligation de visa le 

notifie préalablement à la Commission." 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 539/2001 

Article 1 bis – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (5 ter) le paragraphe 5 est modifié 

comme suit: 

5. Avant l'expiration de la durée de 

validité de l'acte d'exécution adopté en 

vertu du paragraphe 4, la Commission, en 

coopération avec l'État membre concerné, 

soumet un rapport au Parlement européen 

et au Conseil. Le rapport peut être 

accompagné d'une proposition législative 

"5. Avant l'expiration de la durée de 

validité de l'acte délégué adopté en vertu 

du paragraphe 4, la Commission, en 

coopération avec l'État membre concerné, 

soumet un rapport au Parlement européen 

et au Conseil. Le rapport peut être 

accompagné d'une proposition législative 
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de modification du présent règlement en 

vue du transfert de la référence au pays 

tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I. 

de modification du présent règlement en 

vue du transfert de la référence au pays 

tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I." 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1– point 5 quater (nouveau) 

Règlement (CE) n° 539/2001 

Article 1 bis – paragraphe 6 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (5 quater) le paragraphe 6 est remplacé 

par le texte suivant: 

6. Lorsque la Commission a soumis 

une proposition législative en vertu du 

paragraphe 5, elle peut prolonger la 

validité de l'acte d'exécution adopté en 

vertu du paragraphe 4 d'une période 

maximale de douze mois. La décision de 

prolonger la validité de l'acte d'exécution 
est adoptée en conformité avec la 

procédure d'examen visée à l'article 4 bis, 

paragraphe 2. 

"6. Lorsque la Commission présente une 

proposition législative au sens du 

paragraphe 5, la période de suspension 

visée au paragraphe 4 est prolongée de 

six mois. La note de bas de page visée 

audit paragraphe est modifiée en 

conséquence." 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 2 (nouveau) 

Règlement (CE) n° 539/2001 

Article 4 ter – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 L'article 4 ter, paragraphe 2, du 

règlement (CE) n° 539/2001 est modifié 

comme suit: 

2. Le pouvoir d'adopter des actes 

délégués visé à l'article 1er, paragraphe 4, 

point f), est conféré à la Commission pour 

une période de cinq ans à compter du 

9 janvier 2014. La Commission élabore un 

rapport relatif à la délégation de pouvoir au 

plus tard neuf mois avant la fin de la 

période de cinq ans. La délégation de 

"2. Le pouvoir d'adopter des actes 

délégués visé à l'article 1er, paragraphe 4, 

point f), et à l'article 1 bis, paragraphes 4 

et 6, est conféré à la Commission pour une 

période de cinq ans à compter du 

9 janvier 2014. La Commission élabore un 

rapport relatif à la délégation de pouvoir au 

plus tard neuf mois avant la fin de la 
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pouvoir est tacitement prorogée pour des 

périodes d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil s'oppose 

à cette prorogation trois mois au plus tard 

avant la fin de chaque période. 

période de cinq ans. La délégation de 

pouvoir est tacitement prorogée pour des 

périodes d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil s'oppose 

à cette prorogation trois mois au plus tard 

avant la fin de chaque période." 

 

 

 

 


