
AD\1172894FR.docx PE628.531v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2014-2019

Commission du développement

2018/0248(COD)

20.12.2018

AVIS

de la commission du développement

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant le Fonds «Asile et migration»
(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Rapporteure pour avis: Elly Schlein



PE628.531v02-00 2/33 AD\1172894FR.docx

FR

PA_Legam



AD\1172894FR.docx 3/33 PE628.531v02-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition établissant le 
Fonds «Asile et migration», dans le cadre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027. 
Ce Fonds aidera les États membres à gérer efficacement les migrations, grâce à une enveloppe 
de 10,4 milliards d’euros.

La crise migratoire a mis en lumière la nécessité d’adopter une stratégie européenne commune 
fondée sur la solidarité et le partage équitable des responsabilités. La rapporteure pour avis 
salue par conséquent l’augmentation du budget consacré à la migration et à l’asile, qui
constitue une étape essentielle à la mise en place d’un système d’accueil et d’asile européen 
qui soit solide, juste et efficace. 

Elle considère cependant que la proposition met trop l’accent, en l’état, sur l’augmentation 
des taux de retour. En effet, les critères proposés pour l’octroi d’un financement aux 
programmes nationaux en gestion partagée prévoient que 40 % de ce financement seront 
attribués en fonction d’indicateurs liés à la lutte contre la migration irrégulière et à l’adoption 
de décisions de retour au détriment des mesures relevant de l’asile, de la migration régulière 
et de l’intégration. Cela inciterait les États membres à adopter et à exécuter des décisions de 
retour sans tenir compte des risques auxquels les personnes soumises à un retour sont 
exposées ni des conséquences éventuelles sur les pays d’origine. 

Il convient de saluer les mesures prises par la Commission pour mettre en place une politique 
solide de l’Union en matière de migration. Toutefois, la rapporteure pour avis estime que le 
Parlement européen et le Conseil devraient intégrer dans la proposition les garanties 
nécessaires pour les personnes soumises à un retour et les pays d’origine. Les décisions de 
retour ne sauraient être prises sans évaluation exhaustive de la situation dans les pays 
d’origine et de la capacité d’absorption au niveau local. Il est essentiel de vérifier l’incidence 
potentielle des personnes soumises à une décision de retour sur la stabilité des pays d’origine, 
puisque les retours pourraient contribuer à des conflits, des frictions et des vulnérabilités. 

Par ailleurs, le Parlement européen et le Conseil devraient veiller à ce que les relations de 
l’Union avec les pays tiers ne dépendent pas de la coopération dans le domaine du retour et 
des réadmissions. La coopération avec les pays tiers devrait se fonder sur un intérêt mutuel et 
sur une démarche complémentaire plutôt que sur les seuls intérêts et priorités de l’Union dans 
le domaine de la migration. Le fait de s’attacher presque exclusivement à la gestion des 
migrations risque de mettre à mal la coopération de l’Union avec les pays tiers.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1
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Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le Fonds devrait pleinement 
respecter les droits de l’homme, les 
objectifs du Programme 2030 et le 
principe de la cohérence des politiques au 
service du développement défini à 
l’article 208 du traité FUE, ainsi que les 
engagements pris au niveau international 
en matière de migration et d’asile, 
notamment le pacte mondial sur les 
réfugiés et le pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Dans une perspective de 
développement, la gestion du Fonds 
devrait prendre en compte les diverses 
causes profondes des migrations, telles 
que les conflits, la pauvreté, le manque de 
capacités agricoles, l’éducation et les 
inégalités.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) La coopération au 
développement avec les pays tiers devrait 
notamment faire partie intégrante des 
accords de réadmission afin de stimuler la 
création d’emplois et le marché du travail 
dans les pays de retour, de sorte que les 
migrants renvoyés ne soient pas incités à 
traverser de nouveau les frontières de 
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l’Europe.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il y a lieu que le Fonds aide les 
États membres à gérer efficacement les 
flux migratoires, notamment en 
promouvant des mesures communes dans 
le domaine de l’asile, y compris les efforts 
consentis par les États membres pour 
accueillir des personnes ayant besoin 
d’une protection internationale dans le 
cadre de la réinstallation et du transfert de 
demandeurs ou de bénéficiaires d’une 
protection internationale entre États 
membres, en soutenant des stratégies 
d’intégration et l’amélioration de 
l’efficacité de la politique de migration 
légale, de manière à assurer la 
compétitivité à long terme de l’Union et 
l’avenir de son modèle social, et à réduire 
les incitations à la migration irrégulière
grâce à une politique durable en matière de 
retour et de réadmission. Le Fonds devrait 
soutenir l’intensification de la coopération 
avec les pays tiers afin de renforcer la 
gestion des flux de personnes demandant 
l’asile ou d’autres formes de protection 
internationale, et les voies de migration 
légale, et de lutter contre la migration 
irrégulière et de garantir un retour durable 
et une réadmission effective dans les pays 
tiers.

(7) Il y a lieu que le Fonds encourage 
la promotion des mesures communes dans 
le domaine de l’asile, y compris les efforts 
consentis par les États membres pour 
accueillir des personnes dans le cadre de la 
réinstallation et du transfert entre États 
membres, soutienne les stratégies 
d’intégration, d’accueil et d’inclusion 
ainsi que l’amélioration de l’efficacité de 
la politique de migration légale, combatte
la migration irrégulière et mette en œuvre
une politique durable en matière de retour 
et de réadmission. Le Fonds devrait 
soutenir l’intensification de la coopération 
avec les pays tiers afin de renforcer la 
gestion des flux et les voies de migration 
légale, de lutter contre la migration 
irrégulière et la traite de migrants et de 
garantir un retour durable et une 
réadmission effective dans les pays tiers. 
La coopération avec les pays tiers devrait 
être réellement fondée sur l’intérêt 
mutuel.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La crise migratoire a mis en 
lumière la nécessité de réformer le régime 
d’asile européen commun pour garantir 
des procédures d’asile efficaces et ainsi 
empêcher les mouvements secondaires, et 
de mettre en place des conditions d’accueil 
uniformes et appropriées pour les
demandeurs d’une protection 
internationale, des normes uniformes pour 
l’octroi d’une protection internationale et 
des droits et avantages appropriés pour les 
bénéficiaires d’une protection 
internationale. Une réforme était par 
ailleurs nécessaire afin de mettre en place 
un système plus équitable et plus efficace 
pour déterminer les États membres 
responsables envers les demandeurs 
d’une protection internationale, ainsi 
qu’un cadre européen pour étayer les 
mesures prises par les États membres en 
matière de réinstallation. Aussi est-il 
approprié que le Fonds apporte un soutien 
renforcé aux efforts déployés par les États 
membres pour appliquer pleinement et 
correctement le régime d’asile européen 
commun réformé.

(8) Il convient de soutenir et de 
renforcer les efforts déployés par les États 
membres pour mettre pleinement et 
correctement en œuvre l’acquis de 
l’Union en matière d’asile, notamment 
afin d’offrir des conditions d’accueil 
adaptées aux personnes déplacées et aux
demandeurs et bénéficiaires d’une 
protection internationale, de veiller à ce 
que le statut de chaque personne soit 
correctement déterminé, d’appliquer des 
procédures d’asile équitables et efficaces 
et de promouvoir de bonnes pratiques 
dans le domaine de l’asile de manière à 
protéger les droits des personnes qui 
demandent une protection internationale et 
à permettre le fonctionnement efficace des 
régimes d’asile des États membres. Le 
Fonds devrait par conséquent apporter un 
soutien renforcé aux efforts déployés par 
les États membres pour appliquer 
pleinement et correctement le régime 
d’asile européen commun réformé.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient également que le Fonds 
complète et renforce les activités menées 
par l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile (EUAA) créée par le 
règlement (UE)../.. [règlement relatif à 
l’EUAA]14 en vue de faciliter et 
d’améliorer le fonctionnement du régime 
d’asile européen commun, en coordonnant 
et en renforçant la coopération pratique et 
l’échange d’informations entre les États 
membres, en promouvant le droit et les 
normes opérationnelles de l’Union en 

(9) Il convient également que le Fonds 
complète et renforce les activités menées 
par l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile (EUAA) créée par le règlement
(UE)../.. [règlement relatif à l’EUAA]14 en 
vue de faciliter et d’améliorer le 
fonctionnement du régime d’asile européen 
commun, en coordonnant et en renforçant 
la coopération pratique et l’échange 
d’informations entre les États membres, en 
promouvant le droit et les normes 
opérationnelles de l’Union en matière 
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matière d’asile afin d’assurer un degré 
élevé d’uniformité fondé sur des normes de 
protection élevées dans les procédures de 
protection internationale, les conditions 
d’accueil et l’évaluation des besoins de 
protection dans l’ensemble de l’Union, en 
permettant une répartition durable et 
équitable des demandes de protection 
internationale, de faciliter la convergence 
dans l’examen des demandes de protection 
internationale dans l’ensemble de l’Union, 
de soutenir les efforts des États membres 
en matière de réinstallation et d’apporter 
un soutien au fonctionnement et une 
assistance technique aux États membres 
dans la gestion des régimes d’asile et 
d’accueil, en particulier ceux dont les 
régimes sont soumis à des pressions 
disproportionnées.

d’asile afin d’assurer le respect des droits 
de l’homme et un degré élevé d’uniformité 
fondé sur des normes de protection élevées 
dans les procédures de protection 
internationale, les conditions d’accueil et 
l’évaluation des besoins de protection dans 
l’ensemble de l’Union, en permettant une 
répartition durable et équitable des 
demandes de protection internationale tout 
en privilégiant l’intérêt premier des 
demandeurs, de faciliter la convergence 
dans l’examen des demandes de protection 
internationale dans l’ensemble de l’Union, 
de soutenir les efforts des États membres 
en matière de réinstallation et d’apporter 
un soutien au fonctionnement et une 
assistance technique aux États membres 
dans la gestion des régimes d’asile et 
d’accueil, en particulier ceux dont les 
régimes sont soumis à des pressions 
disproportionnées.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le Fonds devrait soutenir les efforts 
déployés par l’Union et les États membres 
pour renforcer la capacité de ces derniers à 
développer, suivre et évaluer leurs 
politiques d’asile compte tenu des 
obligations que leur impose le droit 
existant de l’Union.

(10) Le Fonds devrait soutenir les efforts 
déployés par l’Union et les États membres 
pour renforcer la capacité de ces derniers à 
développer, suivre et évaluer leurs 
politiques d’asile compte tenu des 
obligations que leur imposent le droit 
existant de l’Union et le droit 
international, dans le respect plein et 
entier des droits de l’homme.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les partenariats et la coopération (11) Les partenariats et la coopération 
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avec les pays tiers constituent un volet 
essentiel de la politique d’asile de l’Union 
visant à assurer une gestion appropriée des 
flux de personnes demandant l’asile ou 
d’autres formes de protection 
internationale. Afin de faire en sorte que 
les ressortissants de pays tiers ou les 
apatrides ayant besoin d’une protection 
internationale recourent à des voies sûres et 
légales plutôt qu’à des filières irrégulières 
et dangereuses pour entrer sur le territoire 
des États membres, de faire preuve de 
solidarité avec les pays situés dans des 
régions vers ou au sein desquelles de 
nombreuses personnes ayant besoin d’une 
protection internationale ont été déplacées 
en contribuant à alléger la pression qui 
pèse sur ces pays, de contribuer à la 
réalisation des objectifs de la politique de 
l’Union en matière de migration en 
renforçant sa force de levier vis-à-vis des 
pays tiers, et de contribuer efficacement 
aux initiatives mondiales en matière de 
réinstallation en parlant d’une seule voix 
dans les enceintes internationales et dans le 
dialogue avec les pays tiers, il convient que 
le Fonds offre des incitations financières en 
vue de mettre en œuvre le cadre de l’Union 
en matière de réinstallation [et d’admission 
humanitaire].

avec les pays tiers constituent un volet 
essentiel des politiques de migration et
d’asile de l’Union visant à faire en sorte 
que personne ne soit forcé de quitter son 
pays d’origine et à assurer une gestion 
appropriée des flux migratoires, y compris 
en ce qui concerne les personnes 
demandant l’asile ou d’autres formes de 
protection internationale. Afin de faire en 
sorte que les ressortissants de pays tiers ou 
les apatrides, notamment ceux qui ont
besoin d’une protection internationale,
recourent à des voies sûres et légales plutôt 
qu’à des filières irrégulières et dangereuses 
pour entrer sur le territoire des États 
membres, de faire preuve de solidarité avec 
les pays situés dans des régions vers ou au 
sein desquelles de nombreuses personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale ont été déplacées en 
contribuant à alléger la pression qui pèse 
sur ces pays et de contribuer efficacement 
aux initiatives mondiales en matière de 
réinstallation en parlant d’une seule voix 
dans les enceintes internationales et dans le 
dialogue avec les pays tiers, il convient que 
le Fonds offre des incitations financières en 
vue de mettre en œuvre le cadre de l’Union 
en matière de réinstallation [et d’admission 
humanitaire] ainsi que d’autres initiatives 
humanitaires analogues adoptées par des 
États membres, individuellement ou 
conjointement.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Compte tenu de l’ampleur 
considérable des flux migratoires vers 
l’Union ces dernières années et de 
l’importance de garantir la cohésion de nos 
sociétés, il est essentiel de soutenir les 
politiques mises en place par les États 
membres aux fins de l’intégration précoce

(12) Compte tenu de l’importance de 
garantir la cohésion de nos sociétés, il est 
essentiel de soutenir les politiques mises en 
place par les États membres aux fins de 
l’accueil, de l’intégration et de l’inclusion 
précoces des ressortissants de pays tiers en 
séjour régulier, notamment dans les 
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des ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, notamment dans les domaines 
prioritaires recensés dans le plan d’action 
sur l’intégration des ressortissants de pays 
tiers adopté par la Commission en 2016.

domaines prioritaires recensés dans le plan 
d’action sur l’intégration des ressortissants 
de pays tiers adopté par la Commission en 
2016.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d’accroître l’efficacité, de 
maximiser la valeur ajoutée européenne
et de garantir la cohérence de la réponse 
de l’Union de manière à faciliter 
l’intégration des ressortissants de pays 
tiers, les actions financées dans le cadre 
du Fonds devraient être spécifiques et 
compléter les actions financées au titre du 
Fonds social européen plus (FSE+) et du 
Fonds européen de développement 
régional (FEDER). Les mesures 
financées dans le cadre du présent Fonds 
devraient soutenir des mesures 
spécialement adaptées aux besoins des 
ressortissants de pays tiers qui sont 
généralement mises en œuvre au premier 
stade de l’intégration, ainsi que des
actions horizontales visant à renforcer les 
capacités des États membres dans le 
domaine de l’intégration, tandis que les 
interventions à plus long terme en faveur 
des ressortissants de pays tiers devraient 
être financées par le FEDER et le FSE+.

(13) Pour améliorer et renforcer le 
processus d’intégration dans les sociétés 
européennes, le Fonds devrait faciliter la 
migration légale vers l’Union en fonction 
des besoins économiques et sociaux des 
États membres et anticiper la préparation
du processus d’intégration depuis le pays 
d’origine des ressortissants de pays tiers 
qui se rendent dans l’Union. Les actions 
menées dans les pays tiers devraient être 
pleinement conformes au principe de 
cohérence des politiques au service du 
développement et aux engagements pris
en faveur des objectifs de développement 
durable.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les mesures d’intégration 
devraient également s’appliquer aux 
bénéficiaires d’une protection 
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internationale, afin de s’inscrire dans une 
stratégie d’intégration globale qui tienne 
compte des spécificités de ce groupe cible.
Lorsque les mesures d’intégration sont 
associées à l’accueil, les actions menées 
devraient, le cas échéant, permettre 
également la prise en compte des 
demandeurs d’asile.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Dans ce contexte, les autorités des 
États membres en charge de la mise en 
œuvre du Fonds devraient être tenues de 
coopérer et de mettre en place des 
mécanismes de coordination avec les 
autorités désignées par les États membres 
aux fins de gérer les interventions du 
FSE+ et du FEDER et, le cas échéant, 
avec leurs autorités de gestion et les 
autorités de gestion d’autres fonds de 
l’Union contribuant à l’intégration des 
ressortissants de pays tiers.

(14) Pour être efficace et apporter une 
valeur ajoutée maximale, le Fonds devrait 
suivre une approche plus ciblée à l’appui
de stratégies cohérentes spécialement 
conçues pour promouvoir l’intégration 
des ressortissants de pays tiers au niveau 
national, local et/ou régional, selon le cas.
Il convient que ces stratégies soient 
principalement mises en œuvre par les 
autorités locales ou régionales et les 
acteurs non étatiques, sans exclure 
toutefois les autorités nationales, en 
particulier lorsque l’organisation 
administrative spécifique d’un État 
membre le requiert ou lorsque, dans un 
État membre, les actions d’accueil, 
d’intégration et d’inclusion relèvent d’une 
compétence partagée entre l’État et une 
administration décentralisée. Les 
organismes chargés de la mise en œuvre 
devraient choisir, parmi une série de 
mesures disponibles, celles qui sont les 
plus adaptées à leur situation particulière.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 20



AD\1172894FR.docx 11/33 PE628.531v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La mise en œuvre d’une politique 
de retour efficace fait partie intégrante de 
l’approche globale adoptée par l’Union et 
ses États membres en matière de migration. 
Le Fonds devrait soutenir et encourager les 
efforts déployés par les États membres en 
vue d’une mise en œuvre efficace et du 
développement des normes communes en 
matière de retour, en particulier telles 
qu’elles sont énoncées dans la 
directive 2008/115/CE du Parlement 
européen et du Conseil15, et d’une 
approche intégrée et coordonnée de la 
gestion des retours. Afin d’assurer la 
pérennité des politiques de retour, il 
convient également que le Fonds soutienne 
la mise en place de mesures analogues dans 
les pays tiers, par exemple des mesures de 
réintégration des personnes soumises à un 
retour.

(20) La mise en œuvre d’une politique 
de retour efficace fait partie intégrante de 
l’approche globale adoptée par l’Union et 
ses États membres en matière de migration. 
Le Fonds devrait soutenir et encourager les 
efforts déployés par les États membres en 
vue d’une mise en œuvre efficace et du 
développement des normes communes en 
matière de retour, l’accent étant mis sur 
les retours volontaires, en particulier telles 
qu’elles sont énoncées dans la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du 
Conseil15, et d’une approche intégrée et 
coordonnée de la gestion des retours. Afin 
de faciliter et de garantir le retour et la 
réadmission dignes et en toute sécurité
des personnes concernées ainsi que leur 
réintégration sur le long terme, il convient 
également que le Fonds soutienne la mise 
en place de mesures analogues dans les 
pays tiers, comme le prévoit le pacte 
mondial pour les migrations.

__________________ __________________

15 Directive 2008/115/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 2008 relative aux normes et 
procédures communes applicables dans les 
États membres au retour des ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 
du 24.12.2008, p. 98).

15 Directive 2008/115/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 2008 relative aux normes et 
procédures communes applicables dans les 
États membres au retour des ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 
du 24.12.2008, p. 98).

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les États membres devraient 
privilégier le retour volontaire. Afin de 
favoriser le retour volontaire, il convient 
que les États membres envisagent des 
mesures d’incitation, comme l’application 
d’un traitement préférentiel sous forme 

(21) Les États membres devraient 
privilégier le retour volontaire. Afin de 
favoriser le retour volontaire, il convient 
que les États membres envisagent des 
mesures d’incitation, comme l’application 
d’un traitement préférentiel sous forme 
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d’une aide renforcée au retour. Ce type de 
retour volontaire est dans l’intérêt tant des 
personnes soumises à un retour que des 
autorités, du point de vue de son rapport 
coût-efficacité.

d’une aide renforcée au retour, sous la 
forme d’une formation professionnelle en 
Europe qui aiderait les personnes 
soumises à un retour à se réinsérer dans 
le monde du travail dans leur pays 
d’origine. Ce type de retour volontaire est 
dans l’intérêt tant des personnes soumises à 
un retour que des autorités, du point de vue 
de son rapport coût-efficacité.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La mise en place de mesures de 
soutien spécifiques en faveur desdites 
personnes dans les États membres et dans 
les pays de retour peut améliorer les 
conditions de retour et faciliter leur 
réintégration.

(23) La mise en place de mesures de 
soutien spécifiques en faveur desdites 
personnes, en prêtant tout 
particulièrement attention à leurs besoins 
humanitaires et à leur besoin de 
protection, dans les États membres et dans 
les pays de retour peut améliorer les 
conditions de retour et faciliter leur 
réintégration. Une attention particulière 
devrait être accordée aux groupes 
vulnérables. Les décisions de retour 
devraient s’appuyer sur une évaluation 
minutieuse et exhaustive de la situation 
dans le pays d’origine et notamment de la 
capacité d’absorption au niveau local. 
L’adoption de mesures et d’actions 
spécifiques pour aider les pays d’origine, 
et en particulier les personnes 
vulnérables, contribue à garantir la 
pérennité, la sécurité et l’efficacité des 
retours. Ces mesures devraient être mises 
en œuvre avec la participation active des 
autorités locales, de la société civile et des 
diasporas.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les accords de réadmission et 
autres arrangements en la matière 
constituent un volet important de la 
politique de retour de l’Union et un outil 
central pour la gestion efficace des flux 
migratoires, étant donné qu’ils facilitent le 
retour rapide des migrants en situation 
irrégulière. Ces accords et arrangements 
constituent un élément important dans le 
cadre du dialogue et de la coopération
avec les pays tiers d’origine et de transit 
des migrants en situation irrégulière, et il y 
a lieu d’en soutenir la mise en œuvre dans 
les pays tiers afin d’assurer des politiques 
de retour efficaces au niveau national et au 
niveau de l’Union.

(24) Les accords de réadmission et 
autres arrangements en la matière 
constituent un volet important de la 
politique de retour de l’Union et un outil 
central pour la gestion efficace des flux 
migratoires, étant donné qu’ils facilitent le 
retour rapide des migrants en situation 
irrégulière. Ces accords et arrangements 
constituent un élément important dans le 
cadre de la coopération et du dialogue 
politique avec les pays tiers d’origine et de 
transit des migrants en situation irrégulière, 
et il y a lieu d’en soutenir la mise en œuvre 
dans les pays tiers afin d’assurer des 
politiques de retour efficaces au niveau 
national et au niveau de l’Union.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il convient que le Fonds soutienne, 
outre le retour des personnes tel que le 
prévoit le présent règlement, d’autres 
mesures visant à lutter contre la migration 
irrégulière, les incitations à la migration 
irrégulière ou le contournement des règles
existantes en matière de migration légale, 
de manière à préserver l’intégrité des 
régimes d’immigration des États membres.

(25) Il convient que le Fonds soutienne, 
outre l’intégration de ressortissants de 
pays tiers ou de personnes apatrides au 
sein des États membres, d’autres mesures 
visant à lutter contre la traite de migrants, 
à encourager et à faciliter la mise en place 
de règles en matière de migration légale, de 
manière à préserver l’intégrité des régimes 
d’immigration dans les pays d’origine, 
dans le plein respect du principe de 
cohérence des politiques au service du 
développement durable.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L’emploi de migrants en situation (26) Il y a lieu que le Fonds soutienne 



PE628.531v02-00 14/33 AD\1172894FR.docx

FR

irrégulière constitue un facteur 
d’incitation à l’immigration clandestine et 
sape le développement d’une politique de 
mobilité de la main-d’œuvre fondée sur 
des programmes de migration légale. Dès 
lors, il y a lieu que le Fonds soutienne les 
États membres, que ce soit directement ou 
indirectement, dans la mise en œuvre de la 
directive 2009/52/CE du Parlement 
européen et du Conseil16, qui interdit 
l’emploi de ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier et prévoit des sanctions à 
l’encontre des employeurs qui enfreignent 
cette interdiction.

les États membres, que ce soit directement 
ou indirectement, dans la mise en œuvre de 
la directive 2009/52/CE du Parlement 
européen et du Conseil16, qui interdit 
l’emploi de ressortissants de pays tiers en 
séjour irrégulier et prévoit des sanctions à 
l’encontre des employeurs qui enfreignent 
cette interdiction. La directive contient 
également des mesures de protection, 
telles que le droit des ressortissants de 
pays tiers employés de manière illégale à 
déposer plainte et à réclamer leur salaire. 
Le Fonds devrait soutenir la mise en 
œuvre de ces mesures, qui n’ont pas été 
suffisamment appliquées, comme l’a 
rappelé la communication de la 
Commission au Parlement européen et au 
Conseil du 22 mai 2014 sur l’application 
de la directive 2009/52/CE du 
18 juin 2009 prévoyant des normes 
minimales

concernant les sanctions et les mesures à 
l’encontre des employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier.

_________________ _________________

16 Directive 2009/52/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2009 
prévoyant des normes minimales 
concernant les sanctions et les mesures à 
l’encontre des employeurs de ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 
du 30.6.2009, p. 24).

16 Directive 2009/52/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2009 
prévoyant des normes minimales 
concernant les sanctions et les mesures à 
l’encontre des employeurs de ressortissants 
de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 
du 30.6.2009, p. 24).

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Les États membres 
devraient accéder aux demandes des 
organisations de la société civile et des 
associations de travailleurs en ce qui 
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concerne, par exemple, la création d’un 
réseau européen de travailleuses et de 
travailleurs pour l’accueil, qui mette en 
contact tous les travailleurs d’Europe 
actifs dans les processus migratoires afin 
de favoriser un accueil digne et 
d’envisager la migration sous l’angle des 
droits de l’homme et de l’échange de 
bonnes pratiques en matière d’accueil et 
d’insertion professionnelle.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les mesures appliquées dans les 
pays tiers ou en rapport avec ceux-ci qui 
bénéficient d’un soutien au titre du Fonds 
devraient compléter d’autres actions en 
dehors de l’Union, soutenues par ses 
instruments de financement extérieur. 
Lors de la mise en œuvre de ces actions, il 
convient en particulier de veiller à la 
parfaite cohérence avec les principes et les 
objectifs généraux de l’action extérieure et 
de la politique étrangère de l’Union à 
l’égard de la région ou du pays concerné, et 
avec les engagements internationaux de 
l’Union. En ce qui concerne la dimension 
extérieure, le Fonds devrait donner la 
priorité au renforcement de la coopération 
avec les pays tiers et des aspects essentiels
de la gestion des migrations dans les 
domaines intéressant la politique 
migratoire de l’Union.

(30) Les mesures prises au titre du 
Fonds en lien avec des pays tiers devraient 
être en parfaite cohérence avec les 
principes et les objectifs généraux de 
l’action extérieure, de la politique 
étrangère et de la politique de 
développement de l’Union à l’égard de la 
région ou du pays concerné, et avec les 
engagements internationaux de l’Union. La 
coopération avec les pays tiers ne devrait 
pas avoir pour objectif d’appuyer des 
mesures directement axées sur le 
développement ni porter atteinte au 
principe de la cohérence des politiques au 
service du développement.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Ces montants initiaux devraient 
servir de base pour les investissements à 
long terme des États membres. Afin de 
tenir compte de l’évolution des flux 
migratoires et de répondre aux besoins liés 
à la gestion des régimes d’asile et 
d’accueil, et à l’intégration des 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier, et de lutter contre la migration 
irrégulière au travers d’une politique de 
retour efficace et durable, un montant 
supplémentaire devrait être alloué aux 
États membres à mi-parcours, en fonction 
du taux d’absorption. Ce montant devrait 
être calculé sur la base des données 
statistiques les plus récentes telles qu’elles 
sont exposées à l’annexe I, de façon à 
refléter les changements survenus par 
rapport à la situation de départ des États 
membres.

(35) Ces montants initiaux devraient 
servir de base pour les investissements à 
long terme des États membres. Afin de 
tenir compte de l’évolution des flux 
migratoires et de répondre aux besoins liés 
à la gestion des régimes d’asile et 
d’accueil, et à l’intégration des 
ressortissants de pays tiers, de lutter contre 
la traite de migrants et de mettre en œuvre 
une politique de retour efficace, 
respectueuse des droits et durable, un 
montant supplémentaire devrait être alloué 
aux États membres à mi-parcours, en 
fonction du taux d’absorption. Ce montant 
devrait être calculé sur la base des données 
statistiques les plus récentes telles qu’elles 
sont exposées à l’annexe I, de façon à 
refléter les changements survenus par 
rapport à la situation de départ des États 
membres.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Afin de compléter la mise en œuvre 
de l’objectif général du présent Fonds au 
niveau national au moyen des programmes 
des États membres, le Fonds devrait 
également soutenir les actions menées au 
niveau de l’Union. Ces actions devraient 
servir des fins stratégiques globales 
relevant du champ d’intervention du Fonds 
et portant sur l’analyse des politiques et 
l’innovation, sur l’apprentissage mutuel 
transnational et les partenariats 
transnationaux ainsi que sur 
l’expérimentation de nouvelles initiatives 
et actions dans toute l’Union.

(41) Afin de compléter la mise en œuvre 
de l’objectif général du présent Fonds au 
niveau national au moyen des programmes 
des États membres, le Fonds devrait 
également soutenir les actions menées au 
niveau de l’Union. Ces actions devraient 
servir des fins stratégiques globales 
relevant du champ d’intervention du Fonds 
et portant sur l’analyse des politiques et 
l’innovation, sur l’apprentissage mutuel 
transnational et les partenariats 
transnationaux, sur le travail réalisé par 
les diasporas et le rôle d’intermédiaire 
qu’elles peuvent jouer en la matière ainsi 
que sur l’expérimentation de nouvelles 
initiatives et actions dans toute l’Union.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union à répondre immédiatement à une 
forte pression migratoire touchant de façon 
inattendue ou disproportionnée un ou 
plusieurs États membres, qui se caractérise 
par un afflux important ou disproportionné 
de ressortissants de pays tiers, faisant peser 
des contraintes lourdes et pressantes sur les 
infrastructures d’accueil et de rétention et 
les régimes et procédures d’asile et de 
gestion migratoire desdits États membres, 
et à de fortes pressions migratoires dans 
des pays tiers en raison de l’évolution de la 
situation politique ou de conflits, il devrait 
être possible d’apporter une aide d’urgence 
conformément au cadre établi dans le 
présent règlement.

(42) Afin de renforcer la capacité de 
l’Union à répondre immédiatement à une 
forte pression migratoire touchant de façon 
inattendue ou disproportionnée un ou 
plusieurs États membres, qui se caractérise 
par un afflux important ou disproportionné 
de ressortissants de pays tiers, faisant peser 
des contraintes lourdes et pressantes sur les 
infrastructures d’accueil et de rétention et 
les régimes et procédures d’asile et de 
gestion migratoire desdits États membres, 
et à de fortes pressions migratoires dans 
des pays tiers en raison de l’évolution de la 
situation politique ou de conflits, il devrait 
être possible d’apporter une aide d’urgence 
destinée à mettre en œuvre, à tout 
moment, des actions visant à garantir le 
respect des droits de l’homme des 
personnes migrantes et des engagements 
internationaux des États membres, 
notamment en matière d’asile et d’octroi 
du statut de réfugié, conformément au 
cadre établi dans le présent règlement.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(53 bis) Les organisations de la 
société civile ainsi que les autorités 
locales et régionales et les parlements 
nationaux des États membres et des pays 
tiers devraient être consultés lors du 
processus de programmation, de mise en 
œuvre et d’évaluation des programmes 
financés par le Fonds.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Fonds a pour objectif général de 
contribuer à une gestion efficace des flux 
migratoires, conformément à l’acquis de 
l’UE pertinent et dans le respect des 
engagements de l’Union en matière de 
droits fondamentaux.

1. Le Fonds a pour objectif général de 
contribuer à une gestion efficace des flux 
migratoires, conformément à l’acquis de 
l’UE pertinent et dans le respect des 
engagements de l’Union en matière de 
droits fondamentaux, notamment le droit 
d’asile, consacré par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, et 
le principe de la cohérence des politiques 
au service du développement.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soutenir la migration légale vers les 
États membres, notamment contribuer à 
l’intégration des ressortissants de pays 
tiers;

b) soutenir la création de voies 
d’accès sûres et légales vers les États 
membres, notamment pour contribuer à 
l’intégration des ressortissants de pays 
tiers, y compris les demandeurs d’asile et 
les bénéficiaires d’une protection 
internationale, et pour renforcer la 
protection des droits de l’homme des 
migrants;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contribuer à la lutte contre la 
migration irrégulière et garantir un retour 
durable et une réadmission effective dans 
les pays tiers.

c) contribuer à lutter contre la 
migration irrégulière par l’ouverture de 
voies légales de migration, combattre la 
traite de migrants et garantir un retour et 
une réadmission effectifs et pérennes dans 
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les pays tiers tant pour les personnes 
soumises à un retour que pour les pays 
d’origine.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Text presented by the Commission Amendement

c) contribuer à la lutte contre la 
migration irrégulière et garantir un retour 
et une réadmission effectifs dans les pays 
tiers:

c) contribuer à la lutte contre la 
migration irrégulière et garantir un retour 
et une réadmission effectifs et pérennes 
dans les pays tiers tant pour les personnes 
soumises à un retour que pour les pays 
d’origine.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) accroître la solidarité et le partage 
des responsabilités entre les États 
membres, en particulier à l’égard des 
États les plus touchés par les flux de 
migrants et de demandeurs d’asile, y 
compris par une coopération concrète.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme est ouvert à la participation 
des pays tiers conformément aux 
conditions établies dans un accord 
spécifique, couvrant la participation du 
pays tiers au Fonds «Asile et migration», 

Le programme est ouvert à la participation 
des pays tiers qui ne violent pas les droits 
fondamentaux des migrants dans le cadre 
des activités relevant de la migration 
légale, du retour et de la réadmission, 
conformément aux conditions établies dans 
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pour autant que l’accord: un accord spécifique, couvrant la 
participation du pays tiers au Fonds «Asile 
et migration» et rendu public, pour autant 
que l’accord:

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – tiret 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- prévoie un mécanisme de recours 
pour les personnes qui estiment que leurs 
droits fondamentaux ont été bafoués.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission et les États 
membres s’assurent que les mesures en 
lien avec des pays tiers sont prises de 
manière cohérente avec les autres actions 
entreprises dans le cadre des instruments 
de l’Union, respectent le principe de la 
cohérence des politiques au service du 
développement, se concentrent sur des 
mesures non axées sur le développement 
et respectent pleinement les droits de 
l’homme et le droit international.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le mécanisme thématique soutient 
en particulier les actions relevant de la 
mesure d’exécution 2 b) de l’annexe II qui 
sont mises en œuvre par les autorités 

6. Le mécanisme thématique soutient 
en particulier les actions relevant de la 
mesure d’exécution 2 b) de l’annexe II qui 
sont mises en œuvre par les autorités 
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locales ou régionales ou par des 
organisations de la société civile.

locales ou régionales ou par des 
organisations de la société civile, 
notamment les diasporas.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre veille à ce que 
les priorités qui guident son programme 
soient compatibles avec les priorités de 
l’Union et répondent aux défis que pose la 
gestion des migrations, et qu’elles 
respectent pleinement l’acquis de l’Union 
pertinent et les priorités de l’Union 
convenues. Lors de la définition des 
priorités de leurs programmes, les États 
membres veillent à ce que les mesures 
d’exécution mentionnées à l’annexe II 
soient mises en œuvre de manière 
appropriée.

1. Chaque État membre veille à ce que 
les priorités qui guident son programme 
soient compatibles avec les priorités de 
l’Union et répondent aux défis que posent
la gestion des migrations, l’asile et 
l’accueil, et qu’elles respectent pleinement 
l’acquis de l’Union pertinent et les priorités 
de l’Union convenues. Lors de la définition 
des priorités de leurs programmes, les États 
membres veillent à ce que les mesures 
d’exécution mentionnées à l’annexe II 
soient mises en œuvre de manière 
appropriée.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission veille à ce que 
l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile et l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes soient associées 
dès le départ au processus d’élaboration 
des programmes, pour ce qui concerne 
leurs domaines de compétence. La 
Commission consulte l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes et 
l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile au sujet des projets de programmes, 
de façon à assurer la cohérence et la 
complémentarité entre les actions des 
agences et celles des États membres.

2. La Commission veille à ce que 
l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile, l’Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne et l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes soient associées dès le départ au 
processus d’élaboration des programmes, 
pour ce qui concerne leurs domaines de 
compétence. La Commission consulte 
l’Agence européenne de garde-frontières et 
de garde-côtes et l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile au sujet des projets 
de programmes, de façon à assurer la 
cohérence et la complémentarité entre les 
actions des agences et celles des États 
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membres.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission veille à ce que 
l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile et l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes soient associées 
dès le départ au processus d’élaboration 
des programmes, pour ce qui concerne 
leurs domaines de compétence. La 
Commission consulte l’Agence européenne 
de garde-frontières et de garde-côtes et 
l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile au sujet des projets de programmes, 
de façon à assurer la cohérence et la 
complémentarité entre les actions des 
agences et celles des États membres.

2. La Commission veille à ce que 
l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile, l’Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne et l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes soient associées dès le départ au 
processus d’élaboration des programmes, 
pour ce qui concerne leurs domaines de 
compétence. La Commission consulte 
l’Agence européenne de garde-frontières et 
de garde-côtes et l’Agence de l’Union 
européenne pour l’asile au sujet des projets 
de programmes, de façon à assurer la 
cohérence et la complémentarité entre les 
actions des agences et celles des États 
membres.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut associer 
l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile et l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes aux tâches de 
suivi et d’évaluation prévues à la section 5, 
en particulier pour assurer que les actions 
menées avec le soutien du Fonds respectent 
l’acquis de l’Union pertinent et les priorités 
de l’Union convenues.

3. La Commission peut associer 
l’Agence de l’Union européenne pour 
l’asile, l’Agence des droits fondamentaux 
de l’Union européenne et l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes aux tâches de suivi et d’évaluation 
prévues à la section 5, en particulier pour 
assurer que les actions menées avec le 
soutien du Fonds respectent l’acquis de 
l’Union pertinent et les priorités de l’Union 
convenues.
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À la suite d’un suivi réalisé en 
conformité avec le règlement (UE) [../..] 
[règlement relatif à l’EUAA] ou de 
l’adoption de recommandations, en 
conformité avec le règlement (UE) 
nº 1053/2013, qui relèvent du champ 
d’application du présent règlement, l’État 
membre concerné examine avec la 
Commission et, s’il y a lieu, avec l’Agence 
de l’Union européenne pour l’asile et 
l’Agence européenne de garde-frontières et 
de garde-côtes, la suite à donner aux 
conclusions du rapport, notamment aux 
éventuels problèmes de capacité et de 
préparation ou éventuelles lacunes 
constatés, et il met les recommandations en 
œuvre par le biais de son programme.

4. À la suite d’un suivi réalisé en 
conformité avec le règlement (UE) [../..] 
[règlement relatif à l’EUAA] ou de 
l’adoption de recommandations, en 
conformité avec le règlement (UE) nº
1053/2013, qui relèvent du champ 
d’application du présent règlement, l’État 
membre concerné examine avec la 
Commission et, s’il y a lieu, avec l’Agence 
de l’Union européenne pour l’asile, 
l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes, la suite à donner aux conclusions du 
rapport, notamment aux éventuels 
problèmes de capacité et de préparation ou 
éventuelles lacunes constatés, et il met les 
recommandations en œuvre par le biais de 
son programme.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres qui ont recours 
au soutien au fonctionnement se 
conforment à l’acquis de l’Union en 
matière d’asile et de retour.

3. Les États membres qui ont recours 
au soutien au fonctionnement se 
conforment à l’acquis de l’Union en 
matière d’asile et de retour ainsi que de 
droits fondamentaux.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres justifient dans le 
programme et dans le rapport de 
performance annuel visé à l’article 30 le 
recours au soutien au fonctionnement pour 
atteindre les objectifs du présent règlement. 
Avant l’approbation du programme, la 
Commission évalue, avec l’Agence de 
l’Union européenne pour l’asile et 
l’Agence européenne de garde-frontières et 
de garde-côtes, conformément à 
l’article 13, la situation de départ des États 
membres qui ont indiqué leur intention de 
recourir au soutien au fonctionnement. La 
Commission prend en considération les 
informations communiquées par ces États 
membres et, s’il y a lieu, les informations 
obtenues dans le cadre des exercices de 
suivi, réalisés conformément au 
règlement (UE) ../.. [règlement relatif à 
l’EUAA] et au règlement (UE) 
nº 1053/2013, qui relèvent du champ 
d’application du présent règlement.

4. Les États membres justifient dans le 
programme et dans le rapport de 
performance annuel visé à l’article 30 le 
recours au soutien au fonctionnement pour 
atteindre les objectifs du présent règlement. 
Avant l’approbation du programme, la 
Commission évalue, avec l’Agence de 
l’Union européenne pour l’asile, l’Agence 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes, 
conformément à l’article 13, la situation de 
départ des États membres qui ont indiqué 
leur intention de recourir au soutien au 
fonctionnement. La Commission prend en 
considération les informations 
communiquées par ces États membres et, 
s’il y a lieu, les informations obtenues dans 
le cadre des exercices de suivi, réalisés 
conformément au règlement (UE) ../.. 
[règlement relatif à l’EUAA] et au 
règlement (UE) nº 1053/2013, qui relèvent 
du champ d’application du présent 
règlement.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une forte pression migratoire dans 
des pays tiers où des personnes ayant 
besoin d’une protection sont susceptibles 
de se retrouver bloquées en raison 
d’événements ou de conflits politiques,
notamment lorsque cette pression risque 
d’avoir une incidence sur les flux 
migratoires vers l’UE.

c) une forte pression migratoire dans 
des pays tiers où des personnes ayant 
besoin d’une protection sont susceptibles 
de se retrouver bloquées en raison 
d’événements ou de conflits politiques.

Amendement 42
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire et à une 
évaluation rétrospective du présent 
règlement, y compris des actions mises en 
œuvre dans le cadre du présent Fonds.

1. La Commission procède à une 
évaluation intermédiaire et à une 
évaluation rétrospective du présent 
règlement, y compris des actions mises en 
œuvre dans le cadre du présent Fonds, des 
conséquences des retours pour les pays 
tiers et du respect des droits 
fondamentaux des migrants.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation intermédiaire et 
l’évaluation rétrospective sont réalisées en 
temps utile pour permettre leur prise en 
considération dans le cadre du processus 
décisionnel.

2. L’évaluation intermédiaire et 
l’évaluation rétrospective sont réalisées en 
temps utile pour permettre leur prise en 
considération dans le cadre du processus 
décisionnel; leurs résultats sont rendus 
publics et accessibles.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) la manière dont le respect des 
droits fondamentaux des migrants a été 
garanti dans le cadre de l’exécution du 
Fonds.

Amendement 45

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

– 30 % pour l’asile; – 40 % pour l’asile;

Amendement 46

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– 30 % pour la migration légale et
l’intégration;

– 40 % pour la migration légale, 
l’intégration et l’inclusion;

Amendement 47

Proposition de règlement
Annexe I – point 1 – sous-point b – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– 40 % pour la lutte contre la 
migration irrégulière, y compris les retours.

– 20 % pour la lutte contre la 
migration irrégulière, y compris les retours.

Amendement 48

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) renforcer la solidarité et la 
coopération avec les pays tiers touchés par 
les flux migratoires, notamment en 
recourant à la réinstallation et à d’autres 
voies d’accès légales à une protection dans 
l’Union, ainsi qu’aux partenariats et à la 
coopération avec les pays tiers pour gérer
les migrations.

d) renforcer la solidarité, la 
coopération et l’échange de bonnes 
pratiques avec les pays tiers touchés par 
les flux migratoires, notamment en 
recourant à la réinstallation et à d’autres 
voies d’accès légales à une protection dans 
l’Union, ainsi qu’aux partenariats et à la 
coopération avec les pays tiers pour gérer 
les migrations.

Amendement 49

Proposition de règlement
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Annexe III – point 3 – sous-point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) la promotion des échanges et du 
dialogue entre les ressortissants de pays 
tiers, la société d’accueil et les autorités 
publiques, notamment par la consultation 
des ressortissants de pays tiers, ainsi que le 
dialogue interculturel et interreligieux.

k) la promotion des échanges et du 
dialogue, notamment avec l’aide des 
diasporas, entre les ressortissants de pays 
tiers, la société d’accueil et les autorités 
publiques, notamment par la consultation 
des ressortissants de pays tiers, ainsi que le 
dialogue interculturel et interreligieux.

Amendement 50

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les infrastructures d’accueil et de 
rétention, y compris l’éventuelle utilisation 
conjointe de ces installations par plusieurs 
États membres;

a) les infrastructures d’accueil, y 
compris l’éventuelle utilisation conjointe 
de ces installations par plusieurs États 
membres;

Amendement 51

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la lutte contre les incitations à la 
migration irrégulière, notamment l’emploi 
de migrants en situation irrégulière, au 
moyen d’inspections efficaces et adéquates 
fondées sur une évaluation des risques, de 
la formation du personnel, de la mise en 
place et la mise en œuvre de mécanismes 
permettant aux migrants en situation 
irrégulière de réclamer des arriérés de 
paiement et de porter plainte contre leurs 
employeurs, ou de campagnes 
d’information et de sensibilisation afin 
d’informer les employeurs et les migrants 
en situation irrégulière des droits et 
obligations que leur confère la 

d) la lutte contre la migration 
irrégulière, notamment l’emploi de 
migrants en situation irrégulière, au moyen 
d’inspections efficaces et adéquates 
fondées sur une évaluation des risques, de 
la formation du personnel, de la mise en 
place et la mise en œuvre de mécanismes 
permettant aux migrants en situation 
irrégulière de réclamer des arriérés de 
paiement et de porter plainte contre leurs 
employeurs, ou de campagnes 
d’information et de sensibilisation afin 
d’informer les employeurs et les migrants 
en situation irrégulière des droits et 
obligations que leur confère la 
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directive 2009/52/CE; directive 2009/52/CE;

Amendement 52

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l’évaluation de la situation et de la 
stabilité des pays d’origine, et de la 
capacité d’absorption au niveau local;

Amendement 53

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la préparation du retour, y compris 
les mesures conduisant à l’adoption de 
décisions de retour, l’identification des 
ressortissants de pays tiers, la délivrance de 
documents de voyage et la recherche des 
familles;

e) la préparation du retour, y compris 
les mesures conduisant à l’adoption de 
décisions de retour, l’identification des 
ressortissants de pays tiers, la délivrance de 
documents de voyage, la recherche des 
familles, la possibilité d’acquérir une 
formation professionnelle en Europe afin 
de favoriser la réinsertion dans le pays 
d’origine;

Amendement 54

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – sous-point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les opérations d’éloignement, y 
compris les mesures qui y sont liées, 
conformément aux normes définies dans le 
droit de l’Union, à l’exception des 
équipements coercitifs;

h) les opérations d’éloignement, y 
compris les mesures qui y sont liées, dans 
le plein respect des droits de l’homme et 
conformément aux normes définies dans le 
droit de l’Union, à l’exception des 
équipements coercitifs;
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Amendement 55

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les mesures de soutien au retour 
durable et à la réintégration de la personne 
soumise à un retour;

i) les mesures de soutien à long terme 
en vue du retour et à la réintégration
pérennes de la personne soumise à un 
retour;

Amendement 56

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – sous-point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les installations et services, dans
les pays tiers, permettant un hébergement 
temporaire et un accueil appropriés dès 
l’arrivée, y compris pour les mineurs non 
accompagnés et les autres groupes 
vulnérables, conformément aux normes 
internationales;

j) le soutien aux pays tiers pour les 
aider à assurer un hébergement temporaire 
et un accueil appropriés dès l’arrivée, 
conformément aux normes internationales;

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – sous-point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) la coopération avec les pays tiers 
visant à lutter contre la migration 
irrégulière et à assurer un retour et une 
réadmission effectifs, notamment dans le 
cadre de la mise en œuvre des accords de 
réadmission et autres arrangements;

supprimé

Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – sous-point m
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Texte proposé par la Commission Amendement

m) le soutien aux pays tiers et la mise 
en œuvre d’actions dans ces pays, 
notamment en matière d’infrastructures, 
d’équipements et d’autres mesures, à 
condition que celles-ci contribuent à 
renforcer une coopération effective entre 
les pays tiers et l’Union et ses États 
membres en matière de retour et de 
réadmission.

m) le soutien aux pays tiers et la mise 
en œuvre d’actions dans ces pays, à 
condition que celles-ci contribuent à 
renforcer une coopération effective entre 
les pays tiers et l’Union et ses États 
membres en matière de retour et de 
réadmission.

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe IV – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– Mesures d’intégration mises en
œuvre par les autorités locales et régionales 
et les organisations de la société civile;

– Mesures d’intégration mises en 
œuvre par les autorités locales et régionales 
et les organisations de la société civile, 
notamment les diasporas;

Amendement 60

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif spécifique 2: soutenir la 
migration légale vers les États membres, 
et notamment contribuer à l’intégration 
des ressortissants de pays tiers: 

supprimé

1. Nombre de personnes ayant bénéficié 
de mesures préalables au départ financées 
par le Fonds.

2. Nombre de personnes ayant bénéficié 
de mesures d’intégration financées par le 
Fonds et ayant indiqué que ces mesures 
avaient favorisé leur intégration rapide, 
par rapport au nombre total de personnes 
ayant bénéficié de mesures d’intégration 
financées par le Fonds.
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