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Amendement 286
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Dietmar Köster
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit les critères et
les mécanismes de détermination du seul
État membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des États membres par
un ressortissant de pays tiers ou par un
apatride (ci-après dénommé «État membre
responsable»).

Le présent règlement établit les critères et
les mécanismes de détermination de l’État
membre responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale
introduite dans l’un des États membres par
un ressortissant de pays tiers ou par un
apatride (ci-après dénommé «État membre
responsable»).
Or. en

Justification
Cet article devrait être modifié en conséquence de la suppression du principe de
responsabilité permanente.

Amendement 287
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Piernicola
Pedicini, David Borrelli, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Marco Zullo, Daniela Aiuto,
Laura Agea, Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Marco Valli
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit les critères et
les mécanismes de détermination du seul
État membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des États membres par
un ressortissant de pays tiers ou par un
apatride (ci-après dénommé «État membre
responsable»).

Le présent règlement établit les critères et
les mécanismes de détermination de l’État
membre responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale
introduite dans l’un des États membres par
un ressortissant de pays tiers ou par un
apatride (ci-après dénommé «État membre
responsable»).
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Or. it

Amendement 288
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

a)
«ressortissant de pays tiers», toute
personne qui n’est pas un citoyen de
l’Union au sens de l’article 20, paragraphe
1, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne et qui n’est pas un
ressortissant d’un État participant au
présent règlement en vertu d’un accord
avec l’Union;

a)
«ressortissant de pays tiers», toute
personne qui n’est pas un citoyen de
l’Union au sens de l’article 20, paragraphe
1, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, y compris les
apatrides conformément à l’article 1er,
paragraphe 1, de la convention de 1954
relative au statut des apatrides, et qui n’est
pas un ressortissant d’un État participant au
présent règlement en vertu d’un accord
avec l’Union;
Or. en

Justification
Cet amendement apporte une clarification visant à remédier à des incohérences dans le texte
actuel, où les apatrides sont mentionnés dans la définition des bénéficiaires d’une protection
internationale.

Amendement 289
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

a)
«ressortissant de pays tiers», toute
personne qui n’est pas un citoyen de
l’Union au sens de l’article 20, paragraphe
1, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne et qui n’est pas un

a)
«ressortissant de pays tiers», toute
personne qui n’est pas un citoyen de
l’Union au sens de l’article 20, paragraphe
1, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, y compris les
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ressortissant d’un État participant au
présent règlement en vertu d’un accord
avec l’Union;

apatrides conformément à l’article 1er,
paragraphe 1, de la convention de 1954
relative au statut des apatrides, et qui n’est
pas un ressortissant d’un État participant au
présent règlement en vertu d’un accord
avec l’Union;
Or. en
Justification

Compte tenu de l’article 1er, paragraphe 1, de la convention de 1954 relative au statut des
apatrides, le rapporteur fictif estime que cette notion devrait être incluse dans la définition de
«ressortissant de pays tiers».

Amendement 290
Raymond Finch
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

b)
«demande de protection
internationale», une demande de protection
internationale au sens de l’article 2, point
h), de la directive 2011/95/UE;

b)
«demande de protection
internationale», une demande de protection
internationale telle que définie dans la
convention de Genève de 1951;
Or. en

Justification
La directive 2011/95/UE permet à davantage de personnes de prétendre à une protection
internationale que ce que prévoyait la convention de Genève de 1951. Ceci encourage
davantage de migrants à effectuer le dangereux périple vers l’Europe pour y demander une
protection internationale. Les définitions de la convention de Genève de 1951 suffisent à
couvrir la protection internationale. Les États membres peuvent étendre la portée de la
convention de Genève de 1951 s’ils le souhaitent.

Amendement 291
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission

Amendement

c)
«demandeur», le ressortissant de
pays tiers ou l’apatride ayant présenté une
demande de protection internationale sur
laquelle il n’a pas encore été statué
définitivement;

c)
«demandeur», le ressortissant de
pays tiers ou l’apatride conformément à
l’article 1er, paragraphe 1, de la
convention de 1954 relative au statut des
apatrides, ayant présenté une demande de
protection internationale sur laquelle il n’a
pas encore été statué définitivement;
Or. en

Justification
Cet amendement apporte une clarification visant à remédier à des incohérences dans le texte
actuel, où les apatrides sont mentionnés dans la définition des bénéficiaires d’une protection
internationale.

Amendement 292
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Dietmar
Köster
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point c
Texte proposé par la Commission

Amendement

c)
«demandeur», le ressortissant de
pays tiers ou l’apatride ayant présenté une
demande de protection internationale sur
laquelle il n’a pas encore été statué
définitivement;

c)
«demandeur», le ressortissant de
pays tiers ou l’apatride conformément à
l’article 1er, paragraphe 1, de la
convention de 1954 relative au statut des
apatrides, ayant présenté une demande de
protection internationale sur laquelle il n’a
pas encore été statué définitivement;
Or. en

Justification
Compte tenu de l’article 1er, paragraphe 1, de la convention de 1954 relative au statut des
apatrides, le rapporteur fictif estime que cette notion devrait être incluse dans la définition de
«ressortissant de pays tiers».

Amendement 293
PE602.907v02-00
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Raymond Finch
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

d)
«examen d’une demande de
protection internationale», l’ensemble des
mesures d’examen, des décisions ou des
jugements rendus par les autorités
compétentes sur une demande de
protection internationale conformément à
la directive 2013/32/UE et à la directive
2011/95/UE, à l’exception des procédures
de détermination de l’État membre
responsable en vertu du présent
règlement;

d)
«examen d’une demande de
protection internationale», l’ensemble des
mesures d’examen, des décisions ou des
jugements rendus par les autorités
compétentes sur une demande de
protection internationale conformément à
la convention de Genève de 1951;

Or. en
Justification
La directive 2011/95/UE permet à davantage de personnes de prétendre à une protection
internationale que ce que prévoyait la convention de Genève de 1951. Ceci encourage
davantage de migrants à effectuer le dangereux périple vers l’Europe pour y demander une
protection internationale. Les définitions de la convention de Genève de 1951 suffisent à
couvrir la protection internationale. Les États membres peuvent étendre la portée de la
convention de Genève de 1951 s’ils le souhaitent.

Amendement 294
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point f
Texte proposé par la Commission

Amendement

f)
«bénéficiaire d’une protection
internationale», un ressortissant de pays
tiers ou un apatride qui a obtenu la
protection internationale au sens de
l’article 2, point a), de la directive
2011/95/UE;
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f)
«bénéficiaire d’une protection
internationale», un ressortissant de pays
tiers ou un apatride conformément à
l’article 1er, paragraphe 1, de la
convention de 1954 relative au statut des
apatrides, qui a obtenu la protection
internationale au sens de l’article 2, point
a), de la directive 2011/95/UE;
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Or. en
Justification
Précision indispensable liée à mes amendements sur les apatrides.

Amendement 295
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Dietmar
Köster
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point f
Texte proposé par la Commission

Amendement

f)
«bénéficiaire d’une protection
internationale», un ressortissant de pays
tiers ou un apatride qui a obtenu la
protection internationale au sens de
l’article 2, point a), de la directive
2011/95/UE;

f)
«bénéficiaire d’une protection
internationale», un ressortissant de pays
tiers ou un apatride conformément à
l’article 1er, paragraphe 1, de la
convention de 1954 relative au statut des
apatrides, qui a obtenu la protection
internationale au sens de l’article 2, point
a), de la directive 2011/95/UE;
Or. en
Justification

Compte tenu de l’article 1er, paragraphe 1, de la convention de 1954 relative au statut des
apatrides, le rapporteur fictif estime que cette notion devrait être incluse dans la définition de
«ressortissant de pays tiers».

Amendement 296
Raymond Finch
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point f
Texte proposé par la Commission

Amendement

f)
«bénéficiaire d’une protection
internationale», un ressortissant de pays
tiers ou un apatride qui a obtenu la
protection internationale au sens de
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tiers ou un apatride qui a obtenu la
protection internationale telle que définie
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l’article 2, point a), de la directive
2011/95/UE;

par la convention de Genève de 1951;

Or. en
Justification
La directive 2011/95/UE permet à davantage de personnes de prétendre à une protection
internationale que ce que prévoyait la convention de Genève de 1951. Ceci encourage
davantage de migrants à effectuer le dangereux périple vers l’Europe pour y demander une
protection internationale. Les définitions de la convention de Genève de 1951 suffisent à
couvrir la protection internationale. Les États membres peuvent étendre la portée de la
convention de Genève de 1951 s’ils le souhaitent.

Amendement 297
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin
Björk, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

g)
«membres de la famille», dans la
mesure où la famille existait déjà avant
l’arrivée du demandeur sur le territoire
des États membres , les membres suivants
de la famille du demandeur présents sur le
territoire des États membres:

g)
«membres de la famille», les
membres suivants de la famille du
demandeur présents sur le territoire des
États membres:

Or. en
Justification
Cet amendement vise à supprimer la restriction temporelle en supprimant les termes «avant
l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres». La logique du texte requiert
ensuite la suppression supplémentaire des termes «dans la mesure où la famille existait déjà».

Amendement 298
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – partie introductive
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Texte proposé par la Commission

Amendement

g)
«membres de la famille», dans la
mesure où la famille existait déjà avant
l’arrivée du demandeur sur le territoire
des États membres , les membres suivants
de la famille du demandeur présents sur le
territoire des États membres:

g)
«membres de la famille», les
membres suivants de la famille du
demandeur présents sur le territoire des
États membres:

Or. en
Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
le droit du demandeur à une vie de famille et à renforcer la capacité du système à déterminer
de manière efficiente et efficace un seul État membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale, comme le fait observer la Commission dans son exposé des
motifs accompagnant la proposition de refonte du règlement. Cet amendement est
indissociable des amendements recevables tendant à modifier le considérant 19 et
l’article 41, paragraphe 2.

Amendement 299
Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

g)
«membres de la famille», dans la
mesure où la famille existait déjà avant
l’arrivée du demandeur sur le territoire
des États membres , les membres suivants
de la famille du demandeur présents sur le
territoire des États membres:

g)
«membres de la famille», dans la
mesure où la famille existait déjà dans le
pays d’origine, les membres suivants de la
famille du demandeur présents sur le
territoire des États membres:

Or. en
Justification
Cette extension de la définition de «membres de la famille» ouvre la porte à trop de failles
potentielles, les familles formées «avant l’arrivée du demandeur sur le territoire des États
membres» pouvant par exemple s’étendre aux conjoints mariés quelques jours avant de
traverser la frontière vers un État membre, ce qui peut favoriser de nombreux abus. Les États
membres ont déjà des difficultés à appliquer la définition actuelle, nous ne voyons donc
aucune valeur ajoutée au fait d’élargir la définition, qui ne fera que rendre encore plus
difficile son application adéquate par les États membres.
PE602.907v02-00
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Amendement 300
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

le conjoint du demandeur, ou son
ou sa partenaire non marié(e) engagé(e)
dans une relation stable, lorsque le droit ou
la pratique de l’État membre concerné
réserve aux couples non mariés un
traitement comparable à celui réservé aux
couples mariés, en vertu de sa législation
relative aux ressortissants de pays tiers,

le conjoint du demandeur, ou son
ou sa partenaire non marié(e) engagé(e)
dans une relation stable, lorsque le droit ou
la pratique de l’État membre concerné
réserve aux couples non mariés un
traitement comparable à celui réservé aux
couples mariés, en vertu de sa législation
relative aux ressortissants de pays tiers;
lorsqu’un État membre ne reconnaît pas
une telle relation, le ou les demandeurs
sont relocalisés dans un État membre où
une telle relation est reconnue,
Or. en

Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
le droit du demandeur à une vie de famille et à renforcer la capacité du système à déterminer
de manière efficiente et efficace un seul État membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale, comme le fait observer la Commission dans son exposé des
motifs accompagnant la proposition de refonte du règlement. Cet amendement est
indissociable des amendements recevables tendant à modifier le considérant 19 et
l’article 41, paragraphe 2.

Amendement 301
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin
Björk
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

le conjoint du demandeur, ou son
ou sa partenaire non marié(e) engagé(e)
dans une relation stable, lorsque le droit ou
AM\1124100FR.docx
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la pratique de l’État membre concerné
réserve aux couples non mariés un
traitement comparable à celui réservé aux
couples mariés, en vertu de sa législation
relative aux ressortissants de pays tiers,

dans une relation stable,

Or. en
Justification
Cet amendement est lié à la marge de discrétion laissée aux États membres à l’égard des
partenaires non mariés engagés dans une relation stable et des partenaires de même sexe.
Cette marge de discrétion peut créer des tensions juridiques avec la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme étant donné qu’il n’existe pas de modèle familial fixe et
prédéterminé aux fins de la vie de famille visée à l’article 8 de la convention européenne des
droits de l’homme ou à l’article 7 de la charte. La Cour européenne des droits de l’homme est
favorable à une interprétation large du concept de famille fondée sur les liens réels plutôt que
sur les relations juridiques. Cet amendement est indissociable des amendements des
déposants tendant à modifier les chapitres III et VII.

Amendement 302
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

les enfants mineurs des couples
visés au premier tiret ou du demandeur, à
condition qu’ils soient non mariés et
qu’ils soient nés du mariage, hors mariage
ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit
national,

les enfants des couples visés au
premier tiret ou du demandeur, qu’ils
soient nés du mariage, hors mariage ou
qu’ils aient été adoptés au sens du droit
national,

Or. en
Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
le droit du demandeur à une vie de famille et à renforcer la capacité du système à déterminer
de manière efficiente et efficace un seul État membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale, comme le fait observer la Commission dans son exposé des
motifs accompagnant la proposition de refonte du règlement. Cet amendement est
indissociable des amendements recevables tendant à modifier le considérant 19 et
l’article 41, paragraphe 2.
PE602.907v02-00
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Amendement 303
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin
Björk, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

les enfants mineurs des couples
visés au premier tiret ou du demandeur, à
condition qu’ils soient non mariés et
qu’ils soient nés du mariage, hors mariage
ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit
national,

les enfants des couples visés au
premier tiret ou du demandeur, qu’ils
soient nés du mariage, hors mariage ou
qu’ils aient été adoptés au sens du droit
national,

Or. en
Justification
Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à modifier les
chapitres III et VII.

Amendement 304
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura
Agea, Rosa D’Amato, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano,
Marco Valli, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

les enfants mineurs des couples
visés au premier tiret ou du demandeur, à
condition qu’ils soient non mariés et
qu’ils soient nés du mariage, hors mariage
ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit
national,

les enfants des couples visés au
premier tiret ou du demandeur, qu’ils
soient nés du mariage, hors mariage ou
qu’ils aient été adoptés au sens du droit
national,

Or. it

AM\1124100FR.docx
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Justification
Le présent amendement est nécessaire pour assurer la cohérence avec l’amendement qui
supprime le critère donnant la responsabilité au premier pays d’entrée. Le regroupement
familial doit être un des principaux critères applicables pour déterminer la responsabilité.

Amendement 305
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Dietmar Köster, Birgit
Sippel, Miriam Dalli
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

les enfants mineurs des couples
visés au premier tiret ou du demandeur, à
condition qu’ils soient non mariés et
qu’ils soient nés du mariage, hors mariage
ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit
national,

les fils et filles des couples visés au
premier tiret ou du demandeur, qu’ils
soient nés du mariage, hors mariage ou
qu’ils aient été adoptés au sens du droit
national,

Or. en
Justification
Le rapporteur fictif estime que les fils et les filles des demandeurs devraient être considérés
comme des membres de la famille quels que soient leur âge ou leur situation familiale.

Amendement 306
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

les enfants mineurs des couples
visés au premier tiret ou du demandeur, à
condition qu’ils soient non mariés et
qu’ils soient nés du mariage, hors mariage
ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit
national,

les enfants mineurs des couples
visés au premier tiret ou du demandeur,
qu’ils soient nés du mariage, hors mariage
ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit
national,
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Or. en
Justification
Le fait que les enfants soient mariés ou non n’est pas pertinent pour déterminer les membres
de la famille aux fins de l’application du présent règlement.

Amendement 307
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera, Damiano Zoffoli,
Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Antonio López-Istúriz White, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

les enfants mineurs des couples
visés au premier tiret ou du demandeur, à
condition qu’ils soient non mariés et
qu’ils soient nés du mariage, hors mariage
ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit
national,

les enfants mineurs non mariés des
couples visés au premier tiret ou du
demandeur, qu’ils soient nés du mariage,
hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au
sens du droit national,

Or. en
Justification
La portée actuellement limitée de la définition des membres de la famille est l’une des causes
clés des mouvements secondaires. Cet amendement vise par conséquent à étendre la
définition afin d’inclure d’autres liens de famille, comme les enfants mineurs mariés qui sont
à charge, les enfants adultes ou les parents d’un adulte, afin de prévenir les mouvements
secondaires de demandeurs dans le but d’être réunis avec des membres de leur famille dans
un autre État membre.

Amendement 308
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera,
Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona
Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
les enfants mineurs mariés à
charge de couples visés au premier tiret
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ou du demandeur, qu’ils soient nés du
mariage, hors mariage ou qu’ils aient été
adoptés au sens du droit national,
Or. en
Justification
La portée actuellement limitée de la définition des membres de la famille est l’une des causes
clés des mouvements secondaires. Cet amendement vise par conséquent à étendre la
définition afin d’inclure d’autres liens de famille, comme les enfants mineurs mariés qui sont
à charge, les enfants adultes ou les parents d’un adulte, afin de prévenir les mouvements
secondaires de demandeurs dans le but d’être réunis avec des membres de leur famille dans
un autre État membre.

Amendement 309
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin,
Dietmar Köster
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

lorsque le demandeur est mineur
et non marié, le père, la mère ou un autre
adulte qui est responsable du demandeur
de par le droit ou la pratique de l’État
membre dans lequel cet adulte se trouve,

la mère et le père du demandeur ou
du bénéficiaire d’une protection
internationale,

Or. en
Justification
Le rapporteur fictif suggère de renforcer les dispositions et les garanties de regroupement
familial en étendant également la définition des membres de la famille, qui s’est en pratique
révélée trop restrictive et éloignée des réalités complexes des liens familiaux des demandeurs.
La mère et le père du demandeur devraient en particulier être considérés comme des
membres de la famille quels que soient l’âge ou la situation familiale du demandeur.

Amendement 310
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin
Björk, Kostas Chrysogonos
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

lorsque le demandeur est mineur
et non marié, le père, la mère ou un autre
adulte qui est responsable du demandeur de
par le droit ou la pratique de l’État membre
dans lequel cet adulte se trouve,

le père, la mère ou un autre adulte
qui est responsable du demandeur de par le
droit ou la pratique de l’État membre dans
lequel cet adulte se trouve,

Or. en
Justification
Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à modifier les
chapitres III et VII.

Amendement 311
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, Eleonora
Evi, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato,
David Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

lorsque le demandeur est mineur
et non marié, le père, la mère ou un autre
adulte qui est responsable du demandeur de
par le droit ou la pratique de l’État membre
dans lequel cet adulte se trouve,

le père, la mère du demandeur ou,
lorsque le demandeur est mineur, un autre
adulte qui est responsable du demandeur de
par le droit ou la pratique de l’État membre
dans lequel cet adulte se trouve,
Or. it

Justification
Le présent amendement est nécessaire pour assurer la cohérence avec l’amendement qui
supprime le critère donnant la responsabilité au premier pays d’entrée. Le regroupement
familial doit être un des principaux critères applicables pour déterminer la responsabilité.

Amendement 312
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera
Proposition de règlement
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Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

lorsque le demandeur est mineur et
non marié, le père, la mère ou un autre
adulte qui est responsable du demandeur de
par le droit ou la pratique de l’État membre
dans lequel cet adulte se trouve,

lorsque le demandeur est mineur, le
père, la mère ou un autre adulte qui est
responsable du demandeur de par le droit
ou la pratique de l’État membre dans lequel
cet adulte se trouve,
Or. en

Justification
Cet amendement précise que les autorités responsables de la détermination des États
membres devraient avoir la possibilité d’évaluer des cas individuels en vertu du principe
selon lequel, s’il a été démontré que les mineurs mariés ont été victimes d’abus, ils devraient
également être considérés comme bénéficiaires du regroupement familial aux fins de
l’application du présent règlement.

Amendement 313
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

lorsque le demandeur est mineur et
non marié, le père, la mère ou un autre
adulte qui est responsable du demandeur de
par le droit ou la pratique de l’État membre
dans lequel cet adulte se trouve,

lorsque le demandeur est mineur, le
père, la mère ou un autre adulte qui est
responsable du demandeur de par le droit
ou la pratique de l’État membre dans lequel
cet adulte se trouve,
Or. en

Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
le droit du demandeur à une vie de famille et à renforcer la capacité du système à déterminer
de manière efficiente et efficace un seul État membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale, comme le fait observer la Commission dans son exposé des
motifs accompagnant la proposition de refonte du règlement. Cet amendement est
indissociable des amendements recevables tendant à modifier le considérant 19 et
l’article 41, paragraphe 2.
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Amendement 314
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera,
Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona
Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
lorsque le demandeur est mineur
et marié, le père, la mère ou un autre
adulte qui est responsable du bénéficiaire
de par le droit ou la pratique de l’État
membre dans lequel le bénéficiaire se
trouve, à condition que le mineur soit à la
charge de son père, de sa mère ou d’un
autre adulte responsable,
Or. en
Justification

La portée actuellement limitée de la définition des membres de la famille est l’une des causes
clés des mouvements secondaires. Cet amendement vise par conséquent à étendre la
définition afin d’inclure d’autres liens de famille, comme les enfants mineurs mariés qui sont
à charge, les enfants adultes ou les parents d’un adulte, afin de prévenir les mouvements
secondaires de demandeurs dans le but d’être réunis avec des membres de leur famille dans
un autre État membre.

Amendement 315
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin,
Dietmar Köster
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

lorsque le bénéficiaire d’une
protection internationale est mineur et non
marié, le père, la mère ou un autre adulte
qui est responsable du bénéficiaire de par
le droit ou la pratique de l’État membre
dans lequel le bénéficiaire se trouve,

si le demandeur ou le bénéficiaire
d’une protection internationale est mineur,
la mère, le père ou un autre adulte qui en
est responsable de par le droit ou la
pratique de l’État membre dans lequel
l’adulte ou le bénéficiaire d’une protection
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internationale se trouve,
Or. en
Justification
Le rapporteur fictif suggère de renforcer les dispositions et les garanties de regroupement
familial en étendant également la définition des membres de la famille, qui s’est en pratique
révélée trop restrictive et éloignée des réalités complexes des liens familiaux des demandeurs.
En particulier lorsque le demandeur est mineur, les mêmes dispositions s’appliquent à
l’adulte qui en est responsable.

Amendement 316
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin
Björk, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

lorsque le bénéficiaire d’une
protection internationale est mineur et
non marié, le père, la mère ou un autre
adulte qui est responsable du bénéficiaire
de par le droit ou la pratique de l’État
membre dans lequel le bénéficiaire se
trouve,

le père, la mère ou un autre adulte
qui est responsable du bénéficiaire d’une
protection internationale de par le droit ou
la pratique de l’État membre dans lequel le
bénéficiaire se trouve,

Or. en
Justification
Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à modifier les
chapitres III et VII.

Amendement 317
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto,
Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, David Borrelli, Tiziana Beghin,
Rosa D’Amato, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Laura Agea
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 4
Texte proposé par la Commission
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lorsque le bénéficiaire d’une
protection internationale est mineur et non
marié, le père, la mère ou un autre adulte
qui est responsable du bénéficiaire de par
le droit ou la pratique de l’État membre
dans lequel le bénéficiaire se trouve,

le père, la mère du bénéficiaire
d’une protection internationale ou, lorsque
le demandeur est mineur, un autre adulte
qui est responsable du bénéficiaire de par
le droit ou la pratique de l’État membre
dans lequel ce bénéficiaire se trouve,
Or. it

Justification
Le présent amendement est nécessaire pour assurer la cohérence avec l’amendement qui
supprime le critère donnant la responsabilité au premier pays d’entrée. Le regroupement
familial doit être un des principaux critères applicables pour déterminer la responsabilité.

Amendement 318
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

lorsque le bénéficiaire d’une
protection internationale est mineur et non
marié, le père, la mère ou un autre adulte
qui est responsable du bénéficiaire de par
le droit ou la pratique de l’État membre
dans lequel le bénéficiaire se trouve,

lorsque le bénéficiaire d’une
protection internationale est mineur, le
père, la mère ou un autre adulte qui est
responsable du bénéficiaire de par le droit
ou la pratique de l’État membre dans lequel
le bénéficiaire se trouve,
Or. en

Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
le droit du demandeur à une vie de famille et à renforcer la capacité du système à déterminer
de manière efficiente et efficace un seul État membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale, comme le fait observer la Commission dans son exposé des
motifs accompagnant la proposition de refonte du règlement. Cet amendement est
indissociable des amendements recevables tendant à modifier le considérant 19 et
l’article 41, paragraphe 2.

Amendement 319
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Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera,
Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona
Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
lorsque le bénéficiaire d’une
protection internationale est mineur et
marié, le père, la mère ou un autre adulte
qui est responsable du bénéficiaire de par
le droit ou la pratique de l’État membre
dans lequel le bénéficiaire se trouve, à
condition que le mineur soit à la charge
de son père, de sa mère ou d’un autre
adulte responsable,
Or. en
Justification

La portée actuellement limitée de la définition des membres de la famille est l’une des causes
clés des mouvements secondaires. Cet amendement vise par conséquent à étendre la
définition afin d’inclure d’autres liens de famille, comme les enfants mineurs mariés qui sont
à charge, les enfants adultes ou les parents d’un adulte, afin de prévenir les mouvements
secondaires de demandeurs dans le but d’être réunis avec des membres de leur famille dans
un autre État membre.

Amendement 320
Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 5
Texte proposé par la Commission
-

Amendement

les frères et sœurs du demandeur;

supprimé
Or. en

Justification
Les États membres ont déjà des difficultés à appliquer la définition actuelle, nous ne voyons
donc aucune valeur ajoutée au fait d’élargir la définition, qui ne fera que rendre encore plus
difficile son application adéquate par les États membres.
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Amendement 321
Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 5
Texte proposé par la Commission
-

Amendement

les frères et sœurs du demandeur;

supprimé
Or. en

Amendement 322
Monika Hohlmeier
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 5
Texte proposé par la Commission
-

Amendement

les frères et sœurs du demandeur;

supprimé
Or. en

Justification
En élargissant la famille aux frères et aux sœurs, on peut faciliter l’intégration. Mais cette
approche entraîne une surcharge de travail pour les États membres qui accueillent déjà un
grand nombre de réfugiés quand ils examinent la question des regroupements familiaux. La
définition de la famille doit donc rester la même que dans le règlement Dublin III.

Amendement 323
Kristina Winberg, Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 5
Texte proposé par la Commission
-

Amendement

les frères et sœurs du demandeur;

supprimé
Or. en
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Justification
Some member states (MS) will already have taken in more migrants then other MS before this
legislation will be promulgated; these member states will be disproportionally affected by this
article. Migrants who has already arrived in large numbers in a few MS of the EU will soon
be followed by their relatives and friends, hence the burden for those MS already
overburdened will become even greater. This will affect the relocations mechanism in a way
that makes it almost meaningless. Furthermore, we need to discourage the substantial fraud
committed by many migrants due to their misrepresentation of their real age.

Amendement 324
Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál
Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Anders Primdahl Vistisen, Mariya Gabriel, Anna
Záborská
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 5
Texte proposé par la Commission
-

Amendement

les frères et sœurs du demandeur;

les frères et sœurs du demandeur,
lorsque la preuve de ce lien est fournie;
Or. en

Amendement 325
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto,
Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, David
Borrelli, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
la tante ou l’oncle ou un des
grands-parents du demandeur et/ou du
bénéficiaire d’une protection
internationale qui est présent sur le
territoire d’un État membre, que le
demandeur et/ou le bénéficiaire soit né du
mariage, hors mariage ou qu’il ait été
adopté au sens du droit national;
Or. it
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Justification
Le présent amendement est nécessaire pour assurer la cohérence avec l’amendement qui
supprime le critère donnant la responsabilité au premier pays d’entrée. Le regroupement
familial doit être un des principaux critères applicables pour déterminer la responsabilité.

Amendement 326
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
le père ou la mère, la grand-mère,
le grand-père, la tante ou l’oncle du
demandeur, que le demandeur soit né du
mariage, hors mariage ou qu’il ait été
adopté au sens du droit national;
Or. en
Justification

Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
le droit du demandeur à une vie de famille et à renforcer la capacité du système à déterminer
de manière efficiente et efficace un seul État membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale, comme le fait observer la Commission dans son exposé des
motifs accompagnant la proposition de refonte du règlement. Cet amendement est
indissociable des amendements recevables tendant à modifier le considérant 19 et
l’article 41, paragraphe 2.

Amendement 327
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López
Aguilar, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Birgit
Sippel, Dietmar Köster
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
- les grands-parents du demandeur ou du
bénéficiaire d’une protection
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internationale;
Or. en
Justification
La portée actuellement limitée de la définition des membres de la famille est l’une des causes
clés des mouvements secondaires. Le rapporteur fictif propose par conséquent d’élargir la
définition des membres de la famille.

Amendement 328
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López
Aguilar, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Birgit
Sippel
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point g – tiret 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
- les petits-enfants du demandeur;
Or. en
Justification

La portée actuellement limitée de la définition des membres de la famille est l’une des causes
clés des mouvements secondaires. Le rapporteur fictif propose par conséquent d’élargir la
définition des membres de la famille.

Amendement 329
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin
Björk, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point h
Texte proposé par la Commission

Amendement

h)
«proche», la tante ou l’oncle adulte
ou un des grands-parents du demandeur qui
est présent sur le territoire d’un État
membre, que le demandeur soit né du
mariage, hors mariage ou qu’il ait été

h)
«proche», la tante ou l’oncle adulte
ou un des grands-parents ou un cousin, un
neveu ou une nièce du demandeur qui est
présent sur le territoire d’un État membre,
que le demandeur soit né du mariage, hors
mariage ou qu’il ait été adopté au sens du
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adopté au sens du droit national;

droit national;
Or. en
Justification

Cet amendement vise à étendre la définition de la famille élargie, et est donc étroitement lié à
d’autres amendements portant sur les chapitres III et VII.

Amendement 330
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Birgit
Sippel
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point h
Texte proposé par la Commission

Amendement

h)
«proche», la tante ou l’oncle adulte
ou un des grands-parents du demandeur
qui est présent sur le territoire d’un État
membre, que le demandeur soit né du
mariage, hors mariage ou qu’il ait été
adopté au sens du droit national;

h)
«proche», la tante ou l’oncle ou le
cousin du demandeur qui est présent sur le
territoire d’un État membre, que le
demandeur soit né du mariage, hors
mariage ou qu’il ait été adopté au sens du
droit national;
Or. en

Justification
La portée actuellement limitée de la définition des proches est l’une des causes clés des
mouvements secondaires. Le rapporteur fictif propose par conséquent d’élargir la définition
des proches.

Amendement 331
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin
Björk, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point i
Texte proposé par la Commission

Amendement

i)
«mineur», un ressortissant de pays
tiers ou un apatride âgé de moins de 18
AM\1124100FR.docx
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l’article 1er, paragraphe 1, de la
convention de 1954 relative au statut des
apatrides, âgé de moins de 18 ans;

ans;

Or. en
Justification
Cet amendement clarifie le statut des apatrides et est nécessaire dans un souci de cohérence
avec mes autres amendements sur le sujet.

Amendement 332
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Caterina Chinnici, Kati Piri, Péter Niedermüller, Dietmar Köster
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point k
Texte proposé par la Commission

Amendement

k)
«représentant»: une personne ou
une organisation désignée par les instances
compétentes, afin d’assister et de
représenter un mineur non accompagné au
cours des procédures prévues dans le
présent règlement, afin de garantir
l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas
échéant, d’accomplir des actes juridiques
pour le mineur. Lorsqu’une organisation
est désignée comme représentant, elle
désigne une personne chargée de
s’acquitter de ses obligations à l’égard du
mineur, conformément au présent
règlement;

k)
«tuteur», une personne ou une
organisation désignée pour assister et
représenter un mineur non accompagné
afin de préserver l’intérêt supérieur de
l’enfant et son bien-être général lors de
toutes les procédures prévues dans le
présent règlement et, le cas échéant,
d’accomplir des actes juridiques pour le
mineur;

Or. en
Justification
L’amendement proposé cherche à aligner la terminologie sur le règlement sur les procédures
d’asile et la directive sur les conditions d’accueil qui ont remplacé le terme «représentant»
par celui de «tuteur».

Amendement 333
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Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Tiziana Beghin,
David Borrelli, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Dario
Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Valli, Daniela Aiuto
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point k
Texte proposé par la Commission

Amendement

k)
«représentant»: une personne ou
une organisation désignée par les instances
compétentes, afin d’assister et de
représenter un mineur non accompagné au
cours des procédures prévues dans le
présent règlement, afin de garantir l’intérêt
supérieur de l’enfant et, le cas échéant,
d’accomplir des actes juridiques pour le
mineur. Lorsqu’une organisation est
désignée comme représentant, elle désigne
une personne chargée de s’acquitter de ses
obligations à l’égard du mineur,
conformément au présent règlement;

k)
«tuteur»: une personne ou une
organisation désignée par les instances
compétentes, afin d’assister et de
représenter un mineur non accompagné au
cours des procédures prévues dans le
présent règlement, afin de garantir l’intérêt
supérieur de l’enfant et, le cas échéant,
d’accomplir des actes juridiques pour le
mineur. Lorsqu’une organisation est
désignée comme représentant, elle désigne
une personne chargée de s’acquitter de ses
obligations à l’égard du mineur,
conformément au présent règlement;
Or. it

Justification
Le présent amendement est nécessaire pour assurer la cohérence avec d’autres textes de la
réforme du régime d’asile européen commun, notamment avec le règlement qui prévoit une
procédure unique pour l’octroi de la protection internationale.

Amendement 334
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point k bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
k bis) «regroupant», un ressortissant
d’un État membre, ou un ressortissant
d’un pays tiers autorisé par un État
membre à séjourner sur son territoire en
tant que titulaire d’une autorisation de
séjour délivrée en vertu du droit de
l’Union ou du droit national de cet État
membre pour une durée d’un an ou plus,
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ou une entité enregistrée conformément à
l’acte délégué visé à l’article 14,
paragraphe 4.
Or. en
Justification
Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à modifier les
chapitres III et VII.

Amendement 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point l
Texte proposé par la Commission

Amendement

l)
«titre de séjour», toute autorisation
délivrée par les autorités d’un État membre
autorisant le séjour d’un ressortissant de
pays tiers ou d’un apatride sur son
territoire, y compris les documents
matérialisant l’autorisation de se maintenir
sur le territoire dans le cadre d’un régime
de protection temporaire ou en attendant
que prennent fin les circonstances qui font
obstacle à l’exécution d’une mesure
d’éloignement, à l’exception des visas et
des autorisations de séjour délivrés pendant
la période nécessaire pour déterminer l’État
membre responsable en vertu du présent
règlement ou pendant l’examen d’une
demande de protection internationale ou
d’une demande d’autorisation de séjour;

l)
«titre de séjour», toute autorisation
délivrée par les autorités d’un État membre
autorisant le séjour d’un ressortissant de
pays tiers ou d’un apatride conformément
à l’article 1er, paragraphe 1, de la
convention de 1954 relative au statut des
apatrides, sur son territoire, y compris les
documents matérialisant l’autorisation de
se maintenir sur le territoire dans le cadre
d’un régime de protection temporaire ou en
attendant que prennent fin les circonstances
qui font obstacle à l’exécution d’une
mesure d’éloignement, à l’exception des
visas et des autorisations de séjour délivrés
pendant la période nécessaire pour
déterminer l’État membre responsable en
vertu du présent règlement ou pendant
l’examen d’une demande de protection
internationale ou d’une demande
d’autorisation de séjour;
Or. en

Justification
Cet amendement clarifie le statut des apatrides et est nécessaire dans un souci de cohérence
avec mes autres amendements sur le sujet.
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Amendement 336
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point n
Texte proposé par la Commission

Amendement

n)
«risque de fuite», dans un cas
individuel, l’existence de raisons, fondées
sur des critères objectifs définis par la loi,
de craindre la fuite d’un demandeur, un
ressortissant de pays tiers ou un apatride
qui fait l’objet d’une procédure de
transfert;

n)
«risque de fuite», dans un cas
individuel, l’existence prouvée de raisons,
fondées sur des critères spécifiques et
objectifs strictement définis par la loi,
conformément aux lignes directrices
élaborées par l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne, de
craindre la fuite d’un demandeur, un
ressortissant de pays tiers ou un apatride
qui fait l’objet d’une procédure de
transfert;
Or. en

Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet
amendement est indissociable des amendements recevables tendant à modifier le
considérant 22, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5.

Amendement 337
Marek Jurek
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point o
Texte proposé par la Commission

Amendement

o)
«État membre bénéficiaire», l’État
membre qui bénéficie du mécanisme
d’attribution correcteur décrit au chapitre
VII du présent règlement et qui procède à
l’attribution du demandeur;

supprimé

Or. pl
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Justification
Le présent amendement fait partie d’une série d’amendements qui supprime le mécanisme
d’attribution correcteur de la proposition. La proposition de mécanisme d’attribution
correcteur constitue une application erronée du principe de solidarité, qui ne peut être
soumis à aucun automatisme d’ordre administratif. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de
définir la notion d’«État membre bénéficiaire».
Amendement 338
Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál
Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders Primdahl Vistisen, Anna
Záborská
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point o
Texte proposé par la Commission

Amendement

o)
«État membre bénéficiaire», l’État
membre qui bénéficie du mécanisme
d’attribution correcteur décrit au chapitre
VII du présent règlement et qui procède à
l’attribution du demandeur;

supprimé

Or. en
Justification
In line with the deletion of Chapter VII. Solidarity with the Member States that face
unprecedented migratory pressure cannot be expressed through an automatic, centralised and
binding mechanism, without taking into account the capacity of MS to receive, accommodate
and integrate asylum seekers. Proposed scheme does not set any limitations in terms of time
or capacity of the EU or MS. The suggested mechanism creates additional pull-factor as the
asylum seeker just need to reach the EU border to be sent further in the EU. It limits the
incentive of border countries to protect their borders as they need to reach 150% share and
the rest of asylum seekers will be sent for relocation to other MS automatically. Furthermore,
solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties.

Amendement 339
Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point o
Texte proposé par la Commission

Amendement

o)
«État membre bénéficiaire», l’État
membre qui bénéficie du mécanisme
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d’attribution correcteur décrit au chapitre
VII du présent règlement et qui procède à
l’attribution du demandeur;
Or. en

Amendement 340
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura
Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli,
Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point o
Texte proposé par la Commission

Amendement

o)
«État membre bénéficiaire», l’État
membre qui bénéficie du mécanisme
d’attribution correcteur décrit au chapitre
VII du présent règlement et qui procède à
l’attribution du demandeur;

o)
«État membre bénéficiaire», l’État
membre qui bénéficie du mécanisme
d’attribution décrit au chapitre VII du
présent règlement et qui procède à
l’attribution du demandeur;
Or. it

Amendement 341
Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál
Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders Primdahl Vistisen, Anna
Záborská
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point p
Texte proposé par la Commission

Amendement

p)
«État membre d’attribution»,
l’État membre auquel un demandeur sera
attribué au titre du mécanisme
d’attribution décrit au chapitre VII du
présent règlement;

supprimé

Or. en
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Justification
In line with the deletion of Chapter VII. Solidarity with the Member States that face
unprecedented migratory pressure cannot be expressed through an automatic, centralised and
binding mechanism, without taking into account the capacity of MS to receive, accommodate
and integrate asylum seekers. Proposed scheme does not set any limitations in terms of time
or capacity of the EU or MS. The suggested mechanism creates additional pull-factor as the
asylum seeker just need to reach the EU border to be sent further in the EU. It limits the
incentive of border countries to protect their borders as they need to reach 150% share and
the rest of asylum seekers will be sent for relocation to other MS automatically. Furthermore,
solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties.

Amendement 342
Elly Schlein, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis
Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Maria
Grapini, Péter Niedermüller, Dietmar Köster
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point p bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
p bis) «regroupant», un citoyen
européen, ou un ressortissant d’un pays
tiers séjournant légalement dans un État
membre pendant une durée d’au moins
un an, ou une entité enregistrée, qui
respecte les exigences fixées dans l’acte
délégué visé à l’article 18 bis,
paragraphe 3.
Or. en
Justification

L’amendement proposé vise à permettre à des individus – qu’il s’agisse de citoyens de
l’Union ou de ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l’Union – de faire office
de point de référence et de prendre en charge un demandeur jusqu’à ce que sa demande ait
été examinée. Un raisonnement similaire peut s’appliquer à des organisations sans but
lucratif ou à des entreprises. Les critères d’admissibilité seront fixés dans un acte délégué.

Amendement 343
Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál
Csáky, Brice Hortefeux, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders Primdahl Vistisen, Anna
Záborská
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point q
Texte proposé par la Commission

Amendement

q)
«personne réinstallée», une
personne faisant l’objet du processus de
réinstallation par lequel des ressortissants
de pays tiers, sur demande du HautCommissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR) fondée sur le besoin de
protection internationale desdits
ressortissants, sont transférés d’un pays
tiers et installés dans un État membre
dans lequel ils sont autorisés à résider
sous l’un des statuts suivants:

supprimé

i) «statut de réfugié» au sens de l’article
2, point e), de la directive 2011/95/UE;
ii) «statut conféré par la protection
subsidiaire» au sens de l’article 2, point
g), de la directive 2011/95/UE; ou
iii) tout autre statut qui offre des droits et
des avantages au titre du droit national et
du droit de l’Union similaires à ceux des
statuts visés aux points i) et ii);
Or. en
Justification
In line with the deletion of Chapter VII. Solidarity with the Member States that face
unprecedented migratory pressure cannot be expressed through an automatic, centralised and
binding mechanism, without taking into account the capacity of MS to receive, accommodate
and integrate asylum seekers. Proposed scheme does not set any limitations in terms of time
or capacity of the EU or MS. The suggested mechanism creates additional pull-factor as the
asylum seeker just need to reach the EU border to be sent further in the EU. It limits the
incentive of border countries to protect their borders as they need to reach 150% share and
the rest of asylum seekers will be sent for relocation to other MS automatically. Furthermore,
solidarity cannot be enforced and coupled with financial penalties.

Amendement 344
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Kati Piri, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Dietmar Köster
Proposition de règlement
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Article 2 – alinéa 1 – point q – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

q)
«personne réinstallée», une
personne faisant l’objet du processus de
réinstallation par lequel des ressortissants
de pays tiers, sur demande du HautCommissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR) fondée sur le besoin de
protection internationale desdits
ressortissants, sont transférés d’un pays
tiers et installés dans un État membre dans
lequel ils sont autorisés à résider sous l’un
des statuts suivants:

q)
«personne réinstallée», une
personne faisant l’objet d’un processus de
réinstallation par lequel des ressortissants
de pays tiers, sur demande du HautCommissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR) ou d’autres entités ou
regroupants ayant conclu un accord en ce
sens avec les autorités compétentes des
États membres, fondée sur le besoin de
protection internationale desdits
ressortissants, sont transférés d’un pays
tiers et installés dans un État membre dans
lequel ils sont autorisés à résider sous l’un
des statuts suivants:
Or. en

Justification
Le rapporteur fictif propose cet amendement afin d’élargir le concept de personne réinstallée
valable aux fins du présent règlement afin d’ouvrir d’autres options légales de demande et
d’obtention d’une protection internationale sur le sol européen, comme les parrainages ou les
projets pilotes de corridor humanitaire (comme celui qui fonctionne en Italie).

Amendement 345
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point q – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

q)
«personne réinstallée», une
personne faisant l’objet du processus de
réinstallation par lequel des ressortissants
de pays tiers, sur demande du HautCommissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR) fondée sur le besoin de
protection internationale desdits
ressortissants, sont transférés d’un pays
tiers et installés dans un État membre dans
lequel ils sont autorisés à résider sous l’un

q)
«personne réinstallée», une
personne faisant l’objet d’un processus de
réinstallation par lequel des ressortissants
de pays tiers, sur demande du HautCommissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR) fondée sur le besoin de
protection internationale desdits
ressortissants, sont transférés d’un pays
tiers et installés dans un État membre dans
lequel ils sont autorisés à résider sous l’un
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des statuts suivants:

des statuts suivants:
Or. en

Amendement 346
Raymond Finch
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point q – sous-point i
Texte proposé par la Commission

Amendement

i)
«statut de réfugié» au sens de
l’article 2, point e), de la directive
2011/95/UE;

i)
«statut de réfugié» tel que défini
par l’article 1er de la convention de
Genève de 1951;
Or. en

Amendement 347
Raymond Finch, Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point q – sous-point ii
Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)
«statut conféré par la protection
subsidiaire» au sens de l’article 2, point
g), de la directive 2011/95/UE; ou

supprimé

Or. en

Amendement 348
Raymond Finch, Beatrix von Storch
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point q – sous-point iii
Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)
tout autre statut qui offre des
droits et des avantages au titre du droit
national et du droit de l’Union similaires
AM\1124100FR.docx
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à ceux des statuts visés aux points i) et ii);
Or. en

Amendement 349
Cécile Kashetu Kyenge, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Nikos Androulakis
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point r bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
r bis) «centres d’accueil temporaire», les
centres créés conformément à
l’article 3 bis, paragraphe 2, point c), et
paragraphe 3, dans lesquels les
demandeurs d’une protection
internationale seront logés dans l’attente
de leur transfert vers l’État membre
responsable de l’examen de leur
demande;
Or. en
Justification

Ces centres devraient être créés pour les demandeurs en attente de leur transfert vers l’Union
européenne.

Amendement 350
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point r bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
r bis) «arrivées», «demandeurs» tels que
définis à l’article 2, alinéa 1, point c),
ainsi que les ressortissants de pays tiers
ou les apatrides qui sont entrés
illégalement sur le territoire d’un État
membre et n’ont pas introduit de demande
de protection internationale.

PE602.907v02-00

FR

38/161

AM\1124100FR.docx

Or. en
Justification
Le règlement actuel n’est pas conçu pour faire face efficacement à des pressions migratoires
extraordinaires. La nouvelle proposition devrait envisager un vaste éventail de scénarios, y
compris des situations où la capacité administrative d’un État membre a été dépassée et où
toutes les personnes arrivées sur le territoire de l’Union n’ont pas déposé de demande de
protection internationale.

Amendement 351
Cécile Kashetu Kyenge, Silvia Costa, Nikos Androulakis
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point r ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
r ter) «office de réception d’un État
membre», tous les offices situés hors du
territoire des États membres de l’Union
européenne qualifiés pour recevoir les
demandes de protection internationale
conformément à l’article 3 bis,
paragraphe 1, points a) et b).
Or. en
Justification

Ces offices devraient être établis en dehors des États membres de l’Union conformément à la
procédure visée à l’article 3 bis.

Amendement 352
Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Les États membres examinent toute
demande de protection internationale
présentée par un ressortissant de pays tiers
ou par un apatride sur le territoire de l’un
quelconque d’entre eux, y compris à la

1.
Les États membres examinent toute
demande de protection internationale
présentée par un ressortissant de pays tiers
ou par un apatride sur le territoire de l’un
quelconque d’entre eux, y compris à la
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frontière ou dans une zone de transit. La
demande est examinée par un seul État
membre, qui est celui que les critères
énoncés au chapitre III désignent comme
responsable.

frontière ou dans une zone de transit. La
demande est examinée par un seul État
membre – pour le compte de l’Union
européenne – qui est celui que les critères
énoncés au chapitre III désignent comme
responsable.
Or. it
Justification

Il convient de souligner que l’action menée par l’État membre responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale s’inscrit dans le cadre du régime d’asile européen
commun et que, par conséquent, son action sert l’intérêt général de l’Union dans son
ensemble.

Amendement 353
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Les États membres examinent toute
demande de protection internationale
présentée par un ressortissant de pays tiers
ou par un apatride sur le territoire de l’un
quelconque d’entre eux, y compris à la
frontière ou dans une zone de transit. La
demande est examinée par un seul État
membre, qui est celui que les critères
énoncés au chapitre III désignent comme
responsable.

1.
Les États membres examinent toute
demande de protection internationale
présentée par un ressortissant de pays tiers
ou par un apatride sur le territoire de l’un
quelconque d’entre eux, y compris à la
frontière ou dans une zone de transit. La
demande est examinée par un État membre,
qui est celui que les critères énoncés aux
chapitres III, IV et VII désignent comme
responsable.
Or. en

Justification
Afin d’être cohérent avec la résolution sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité
d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne, approuvée par le
Parlement européen en avril 2016, et avec la résolution sur les migrations et les réfugiés en
Europe, adoptée en septembre 2015, la rapporteure fictive propose un système centralisé,
permanent et automatique d’attribution équitable des responsabilités entre les États
membres.
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Amendement 354
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Les États membres examinent toute
demande de protection internationale
présentée par un ressortissant de pays tiers
ou par un apatride sur le territoire de l’un
quelconque d’entre eux, y compris à la
frontière ou dans une zone de transit. La
demande est examinée par un seul État
membre, qui est celui que les critères
énoncés au chapitre III désignent comme
responsable.

1.
Les États membres examinent toute
demande de protection internationale
présentée par un ressortissant de pays tiers
ou par un apatride sur le territoire de l’un
quelconque d’entre eux, y compris à la
frontière, dans les pays tiers ou dans une
zone de transit. La demande est examinée
par un seul État membre, qui est celui qui
est désigné comme responsable.

Or. it
Justification
Modification substantielle. Les demandes d’asile doivent pouvoir être examinées également
en dehors des frontières de l’Union européenne afin d’accélérer le processus, de protéger les
véritables demandeurs d’asile et de rejeter les demandes d’asile qui ne se justifient pas.

Amendement 355
Emil Radev, Mariya Gabriel
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque aucun État membre responsable
ne peut être désigné sur la base des
critères énumérés dans le présent
règlement, le premier État membre auprès
duquel la demande de protection
internationale a été introduite est
responsable de l’examen.

supprimé

Or. en
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Justification
Compte tenu des modifications apportées à l’article 15 plus loin dans le texte, cet alinéa est
inutile.

Amendement 356
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque aucun État membre responsable
ne peut être désigné sur la base des
critères énumérés dans le présent
règlement, le premier État membre auprès
duquel la demande de protection
internationale a été introduite est
responsable de l’examen.

supprimé

Or. it
Justification
Le simple fait d’évoquer ces manquements dans la coordination des démarches relatives à la
désignation est révélateur de faiblesses dans la proposition de la part du législateur.

Amendement 357
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera,
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque aucun État membre responsable ne
peut être désigné sur la base des critères
énumérés dans le présent règlement, le
premier État membre auprès duquel la
demande de protection internationale a été
introduite est responsable de l’examen.

Lorsque aucun État membre responsable ne
peut être désigné sur la base des critères
énumérés dans le présent règlement, le
premier État membre auprès duquel la
demande de protection internationale a été
introduite est responsable de l’examen.
Cette disposition ne s’applique pas
lorsque le premier État membre dans
lequel la demande de protection
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internationale a été déposée est un État
bénéficiaire conformément à l’article 34.
Or. en
Justification
Le mécanisme d’attribution correcteur n’aura pas les résultats escomptés s’il ne va pas de
pair avec la suspension des transferts au titre du règlement de Dublin au moins lorsque le
premier État membre dans lequel la demande a été déposée est l’État membre bénéficiaire
conformément à l’article 34 du présent règlement.

Amendement 358
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Cécile
Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Dietmar
Köster, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque aucun État membre responsable ne
peut être désigné sur la base des critères
énumérés dans le présent règlement, le
premier État membre auprès duquel la
demande de protection internationale a
été introduite est responsable de
l’examen.

Lorsque aucun État membre responsable ne
peut être désigné sur la base des critères
énumérés dans le présent règlement, l’État
membre responsable est déterminé selon
le mécanisme d’attribution visé au
chapitre VII.

Or. en
Justification
Afin d’être cohérent avec la résolution sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité
d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne, approuvée par le
Parlement européen en avril 2016, et avec la résolution sur les migrations et les réfugiés en
Europe, adoptée en septembre 2015, la rapporteure fictive propose un système centralisé,
permanent et automatique d’attribution équitable des responsabilités entre les États
membres.

Amendement 359
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque aucun État membre responsable ne
peut être désigné sur la base des critères
énumérés dans le présent règlement, le
premier État membre auprès duquel la
demande de protection internationale a
été introduite est responsable de l’examen.

Lorsque aucun État membre responsable ne
peut être désigné sur la base des critères
énumérés dans le présent règlement, l’État
membre dans lequel le demandeur est
présent est responsable de l’examen.

Or. en
Justification
This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to enhance the
system’s capacity to determine efficiently and effectively a single Member State responsible
for examining the application for international protection as the European Commission
highlights in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Regulation.
This amendment is inextricably linked to the admissible amendments under the draft report
ensuring that the internal logic of the text, aimed at increasing applicants’ integration
prospects and decreasing “secondary movements” is maintained.

Amendement 360
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’il est impossible de transférer un
demandeur vers l’État membre
initialement désigné comme responsable
parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet État membre
des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’article 4 de la
charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, l’État membre
procédant à la détermination de l’État
membre responsable poursuit l’examen
des critères énoncés au chapitre III afin
d’établir si un autre État membre peut
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FR

supprimé

44/161

AM\1124100FR.docx

être désigné comme responsable.
Or. it
Justification
Le simple fait d’évoquer ces manquements dans la coordination des démarches relatives à la
désignation est révélateur de faiblesses dans la proposition de la part du législateur.

Amendement 361
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’il est impossible de transférer un
demandeur vers l’État membre
initialement désigné comme responsable
parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet État membre
des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’article 4 de la
charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, l’État membre procédant à la
détermination de l’État membre
responsable poursuit l’examen des critères
énoncés au chapitre III afin d’établir si un
autre État membre peut être désigné
comme responsable.

Lorsqu’il est impossible de transférer un
demandeur vers l’État membre désigné
comme responsable parce qu’il y a de
sérieuses raisons de croire que le
demandeur serait exposé à un risque réel
de violation grave de ses droits
fondamentaux, l’État membre procédant à
la détermination de l’État membre
responsable poursuit l’examen des critères
énoncés au chapitre III afin d’établir si un
autre État membre peut être désigné
comme responsable.

Or. en
Justification
La vérification de la recevabilité devrait être effectuée par l’État membre désigné comme
responsable et les droits fondamentaux du demandeur devraient être respectés en ce qui
concerne les conditions d’accueil et au cours de la procédure d’examen de sa demande de
protection internationale.

Amendement 362
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Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Dietmar
Köster
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’il est impossible de transférer un
demandeur vers l’État membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a
de sérieuses raisons de croire qu’il existe
dans cet État membre des défaillances
systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs,
qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’article
4 de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, l’État membre
procédant à la détermination de l’État
membre responsable poursuit l’examen des
critères énoncés au chapitre III afin
d’établir si un autre État membre peut être
désigné comme responsable.

Lorsqu’il est impossible de transférer un
demandeur vers l’État membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a
de sérieuses raisons de croire que le
demandeur serait exposé à une violation
de ses droits fondamentaux dans cet État
membre et qu’il existe un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens
de l’article 4 de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne,
l’État membre procédant à la détermination
de l’État membre responsable poursuit
l’examen des critères énoncés au chapitre
III afin d’établir si un autre État membre
peut être désigné comme responsable.

Or. en
Justification
La définition des défaillances systémiques a entrainé des interprétations et des jugements
divergents. La rapporteure fictive propose par conséquent une démarche plus ciblée sur les
droits fondamentaux du demandeur, conformément à la jurisprudence de la CEDH.

Amendement 363
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’il est impossible de transférer le
demandeur en vertu du présent paragraphe
vers un État membre désigné sur la base
des critères énoncés au chapitre III ou vers

Lorsqu’il est impossible de transférer le
demandeur en vertu du présent paragraphe
vers un État membre désigné sur la base
des critères énoncés au chapitre III, l’État
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membre procédant à la détermination de
l’État membre responsable devient l’État
membre responsable.

le premier État membre auprès duquel la
demande a été introduite, l’État membre
procédant à la détermination de l’État
membre responsable devient l’État membre
responsable.

Or. en
Justification
This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to enhance the
system’s capacity to determine efficiently and effectively a single Member State responsible
for examining the application for international protection as the European Commission
highlights in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Regulation.
This amendment is inextricably linked to the admissible amendments to admissible
amendments under the draft report ensuring that the internal logic of the text, aimed at
increasing applicants’ integration prospects and decreasing “secondary movements” is
maintained.

Amendement 364
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Birgit
Sippel
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’il est impossible de transférer le
demandeur en vertu du présent paragraphe
vers un État membre désigné sur la base
des critères énoncés au chapitre III ou vers
le premier État membre auprès duquel la
demande a été introduite, l’État membre
procédant à la détermination de l’État
membre responsable devient l’État
membre responsable.

Lorsqu’il est impossible de transférer le
demandeur en vertu du présent paragraphe
vers un État membre désigné sur la base
des critères énoncés au chapitre III, l’État
membre responsable est déterminé selon
le mécanisme d’attribution conformément
au chapitre VII.

Or. en
Justification
Afin d’être cohérent avec la résolution sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité
d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne, approuvée par le
Parlement européen en avril 2016, et avec la résolution sur les migrations et les réfugiés en
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Europe, adoptée en septembre 2015, la rapporteure fictive propose un système centralisé,
permanent et automatique d’attribution équitable des responsabilités entre les États
membres.

Amendement 365
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
2 bis. Lorsqu’il est impossible de
transférer un demandeur vers l’État
membre initialement désigné comme
responsable parce que le demandeur est
atteint d’une maladie grave ou d’une
incapacité et que le transfert l’exposerait
à un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’article 4 de la
charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, l’État membre
procédant à la détermination de l’État
membre responsable assume la
compétence pour examiner la demande.
Or. en
Justification

Codification de la jurisprudence récente de la CEDH – voir arrêt de la Grande Chambre du
13/12/2016 dans l’affaire nº 41738/10, Paposhvili/ Belgique. Cet amendement est
indissociable des amendements des déposants tendant à modifier le chapitre VII.

Amendement 366
Artis Pabriks, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Kinga Gál, Andrea Bocskor, Pál
Csáky, Brice Hortefeux, Petri Sarvamaa, Roberts Zīle, Jussi Halla-aho, Anders
Primdahl Vistisen, Mariya Gabriel, Anna Záborská
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
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2 bis. Tout État membre conserve le
droit d’envoyer un demandeur vers un
pays tiers sûr, sous réserve des règles et
garanties fixées dans la directive
2013/32/UE.
Or. en
Justification
Texte original de l’article 3, paragraphe 3, du règlement Dublin III.

Amendement 367
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Avant d’appliquer les critères
visant à déterminer l’État membre
responsable conformément aux chapitres
III et IV, le premier État membre dans
lequel une demande de protection
internationale a été introduite:

supprimé

a) examine si la demande de protection
internationale est irrecevable en
application de l’article 33, paragraphe 2,
points b) et c), de la directive 2013/32/UE
lorsqu’un pays qui n’est pas un État
membre est considéré comme le premier
pays d’asile du demandeur ou comme un
pays tiers sûr pour le demandeur; et
b) examine la demande selon une
procédure accélérée en application de
l’article 31, paragraphe 8, de la directive
2013/32/UE lorsque:
i) le demandeur a la nationalité d’un pays
tiers ou est apatride et avait
antérieurement sa résidence habituelle
dans ce pays, désigné comme pays
d’origine sûr dans la liste commune de
l’UE des pays d’origine sûrs établie en
vertu du règlement [proposition
COM(2015) 452 du 9 septembre 2015]; ou
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ii) il existe de sérieuses raisons de
considérer que le demandeur représente
un danger pour la sécurité nationale ou
l’ordre public de l’État membre, ou le
demandeur a fait l’objet d’un éloignement
forcé pour des motifs graves de sécurité
nationale ou d’ordre public au regard du
droit national.
Or. en
Justification
La proposition de la Commission impose toujours des charges inappropriées à l’État membre
situé en première ligne en confiant uniquement à l’État membre situé en première ligne la
tâche d’appliquer une procédure de recevabilité. Cette disposition pourrait une nouvelle fois
avoir un effet dissuasif en matière de conformité. En outre, cela pourrait entraîner une
duplication du travail procédural.

Amendement 368
Emil Radev, Mariya Gabriel
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Avant d’appliquer les critères
visant à déterminer l’État membre
responsable conformément aux chapitres
III et IV, le premier État membre dans
lequel une demande de protection
internationale a été introduite:

supprimé

a) examine si la demande de protection
internationale est irrecevable en
application de l’article 33, paragraphe 2,
points b) et c), de la directive 2013/32/UE
lorsqu’un pays qui n’est pas un État
membre est considéré comme le premier
pays d’asile du demandeur ou comme un
pays tiers sûr pour le demandeur; et
b) examine la demande selon une
procédure accélérée en application de
l’article 31, paragraphe 8, de la directive
2013/32/UE lorsque:
i) le demandeur a la nationalité d’un pays
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tiers ou est apatride et avait
antérieurement sa résidence habituelle
dans ce pays, désigné comme pays
d’origine sûr dans la liste commune de
l’UE des pays d’origine sûrs établie en
vertu du règlement [proposition
COM(2015) 452 du 9 septembre 2015]; ou
ii) il existe de sérieuses raisons de
considérer que le demandeur représente
un danger pour la sécurité nationale ou
l’ordre public de l’État membre, ou le
demandeur a fait l’objet d’un éloignement
forcé pour des motifs graves de sécurité
nationale ou d’ordre public au regard du
droit national.
Or. en
Justification
Ces contrôles devraient faire partie intégrante des contrôles de recevabilité visant à
déterminer si un candidat à la protection internationale devrait bénéficier de cette protection
ou pas.

Amendement 369
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Avant d’appliquer les critères
visant à déterminer l’État membre
responsable conformément aux chapitres
III et IV, le premier État membre dans
lequel une demande de protection
internationale a été introduite:

supprimé

a) examine si la demande de protection
internationale est irrecevable en
application de l’article 33, paragraphe 2,
points b) et c), de la directive 2013/32/UE
lorsqu’un pays qui n’est pas un État
membre est considéré comme le premier
pays d’asile du demandeur ou comme un
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pays tiers sûr pour le demandeur; et
b) examine la demande selon une
procédure accélérée en application de
l’article 31, paragraphe 8, de la directive
2013/32/UE lorsque:
i) le demandeur a la nationalité d’un pays
tiers ou est apatride et avait
antérieurement sa résidence habituelle
dans ce pays, désigné comme pays
d’origine sûr dans la liste commune de
l’UE des pays d’origine sûrs établie en
vertu du règlement [proposition
COM(2015) 452 du 9 septembre 2015]; ou
ii) il existe de sérieuses raisons de
considérer que le demandeur représente
un danger pour la sécurité nationale ou
l’ordre public de l’État membre, ou le
demandeur a fait l’objet d’un éloignement
forcé pour des motifs graves de sécurité
nationale ou d’ordre public au regard du
droit national.
Or. en

Amendement 370
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Avant d’appliquer les critères
visant à déterminer l’État membre
responsable conformément aux chapitres
III et IV, le premier État membre dans
lequel une demande de protection
internationale a été introduite:

supprimé

a) examine si la demande de protection
internationale est irrecevable en
application de l’article 33, paragraphe 2,
points b) et c), de la directive 2013/32/UE
lorsqu’un pays qui n’est pas un État
membre est considéré comme le premier
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pays d’asile du demandeur ou comme un
pays tiers sûr pour le demandeur; et
b) examine la demande selon une
procédure accélérée en application de
l’article 31, paragraphe 8, de la directive
2013/32/UE lorsque:
i) le demandeur a la nationalité d’un pays
tiers ou est apatride et avait
antérieurement sa résidence habituelle
dans ce pays, désigné comme pays
d’origine sûr dans la liste commune de
l’UE des pays d’origine sûrs établie en
vertu du règlement [proposition
COM(2015) 452 du 9 septembre 2015]; ou
ii) il existe de sérieuses raisons de
considérer que le demandeur représente
un danger pour la sécurité nationale ou
l’ordre public de l’État membre, ou le
demandeur a fait l’objet d’un éloignement
forcé pour des motifs graves de sécurité
nationale ou d’ordre public au regard du
droit national.
Or. en
Justification
This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to enhance the
system’s capacity to determine efficiently and effectively a single Member State responsible
for examining the application for international protection as the European Commission
highlights in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Regulation.
This amendment is inextricably linked to the admissible amendments under the draft report
ensuring that the internal logic of the text, aimed at increasing applicants’ integration
prospects and decreasing “secondary movements” is maintained.

Amendement 371
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Miriam Dalli, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission
3.

Amendement

Avant d’appliquer les critères
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visant à déterminer l’État membre
responsable conformément aux chapitres
III et IV, le premier État membre dans
lequel une demande de protection
internationale a été introduite:
a) examine si la demande de protection
internationale est irrecevable en
application de l’article 33, paragraphe 2,
points b) et c), de la directive 2013/32/UE
lorsqu’un pays qui n’est pas un État
membre est considéré comme le premier
pays d’asile du demandeur ou comme un
pays tiers sûr pour le demandeur; et
b) examine la demande selon une
procédure accélérée en application de
l’article 31, paragraphe 8, de la directive
2013/32/UE lorsque:
i) le demandeur a la nationalité d’un pays
tiers ou est apatride et avait
antérieurement sa résidence habituelle
dans ce pays, désigné comme pays
d’origine sûr dans la liste commune de
l’UE des pays d’origine sûrs établie en
vertu du règlement [proposition
COM(2015) 452 du 9 septembre 2015]; ou
ii) il existe de sérieuses raisons de
considérer que le demandeur représente
un danger pour la sécurité nationale ou
l’ordre public de l’État membre, ou le
demandeur a fait l’objet d’un éloignement
forcé pour des motifs graves de sécurité
nationale ou d’ordre public au regard du
droit national.
Or. en
Justification
La rapporteure fictive est convaincue que ce paragraphe doit être supprimé. L’irrecevabilité
et les contrôles pré-règlement de Dublin imposeraient non seulement une charge
supplémentaire sur les États membres situés en première ligne et auraient pour conséquence
d’anticiper de manière inappropriée l’examen de la demande, mais créeraient également un
filtre extrêmement discrétionnaire pour les demande d’asile dans l’Union, en violation de la
convention de Genève.
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Amendement 372
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura
Agea, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo, Marco Valli,
Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

a)
examine si la demande de
protection internationale est irrecevable
en application de l’article 33, paragraphe
2, points b) et c), de la directive
2013/32/UE lorsqu’un pays qui n’est pas
un État membre est considéré comme le
premier pays d’asile du demandeur ou
comme un pays tiers sûr pour le
demandeur; et

supprimé

Or. it

Amendement 373
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Matera
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 3 – point b – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

b)
examine la demande selon une
procédure accélérée en application de
l’article 31, paragraphe 8, de la directive
2013/32/UE lorsque:

b)
examine la demande selon une
procédure accélérée en application de
l’article 31, paragraphe 8, de la directive
2013/32/UE lorsque les conditions
suivantes s’appliquent conformément à
l’article 3, paragraphe 3, point b, souspoint ii:
Or. en
Justification

Security is one of the priorities of the EU’s political agenda. Therefore, all the necessary
actions to contrast possible threats to the security of the European Union citizens should be
carried out. The Member State where the application is first lodged should be bound to
examine applications made by applicants who present security concerns in accelerated
procedure. This would help to establish at a very first stage whether the applicant could pose
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a threat to security. This should be the only case in which the examination of an application
through the accelerated procedure during a phase which precedes the application of the
Dublin criteria should be admissible.

Amendement 374
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo, Marco Valli,
Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi,
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, David Borrelli
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b – sous-point i
Texte proposé par la Commission

Amendement

i)
le demandeur a la nationalité d’un
pays tiers ou est apatride et avait
antérieurement sa résidence habituelle
dans ce pays, désigné comme pays
d’origine sûr dans la liste commune de
l’UE des pays d’origine sûrs établie en
vertu du règlement [proposition
COM(2015) 452 du 9 septembre 2015]; ou

supprimé

Or. it

Amendement 375
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Si un État membre juge une
demande irrecevable ou examine une
demande dans le cadre d’une procédure
accélérée en vertu du paragraphe 3, il est
considéré comme l’État membre
responsable.

supprimé

Or. en
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Justification
This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to enhance the
system’s capacity to determine efficiently and effectively a single Member State responsible
for examining the application for international protection as the European Commission
highlights in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Regulation.
This amendment is inextricably linked to the admissible amendments under the draft report
ensuring that the internal logic of the text, aimed at increasing applicants’ integration
prospects and decreasing “secondary movements” is maintained.

Amendement 376
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Si un État membre juge une
demande irrecevable ou examine une
demande dans le cadre d’une procédure
accélérée en vertu du paragraphe 3, il est
considéré comme l’État membre
responsable.

supprimé

Or. en
Justification
La rapporteure fictive est convaincue que ce paragraphe doit être supprimé. L’irrecevabilité
et les contrôles pré-règlement de Dublin imposeraient non seulement une charge
supplémentaire sur les États membres situés en première ligne et auraient pour conséquence
d’anticiper de manière inappropriée l’examen de la demande, mais créeraient également un
filtre extrêmement discrétionnaire pour les demande d’asile dans l’Union, en violation de la
convention de Genève.

Amendement 377
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
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4.
Si un État membre juge une
demande irrecevable ou examine une
demande dans le cadre d’une procédure
accélérée en vertu du paragraphe 3, il est
considéré comme l’État membre
responsable.

supprimé

Or. en
Justification
La proposition de la Commission impose toujours des charges inappropriées à l’État membre
situé en première ligne en confiant uniquement à l’État membre situé en première ligne la
tâche d’appliquer une procédure de recevabilité. Cette disposition pourrait une nouvelle fois
avoir un effet dissuasif en matière de conformité. En outre, cela pourrait entraîner une
duplication du travail et des procédures effectuées.

Amendement 378
Emil Radev, Mariya Gabriel
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Si un État membre juge une
demande irrecevable ou examine une
demande dans le cadre d’une procédure
accélérée en vertu du paragraphe 3, il est
considéré comme l’État membre
responsable.

supprimé

Or. en

Amendement 379
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Si un État membre juge une
demande irrecevable ou examine une
demande dans le cadre d’une procédure
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accélérée en vertu du paragraphe 3, il est
considéré comme l’État membre
responsable.
Or. en

Amendement 380
Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Si un État membre juge une
demande irrecevable ou examine une
demande dans le cadre d’une procédure
accélérée en vertu du paragraphe 3, il est
considéré comme l’État membre
responsable.

4.
Si un État membre juge une
demande irrecevable ou examine une
demande dans le cadre d’une procédure
accélérée en vertu du paragraphe 3, il est
considéré comme l’État membre
responsable, à moins qu’un autre État
membre ne soit responsable
conformément à l’article 15.
Or. en

Amendement 381
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo, Marco Valli,
Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi,
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, David Borrelli
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Si un État membre juge une
demande irrecevable ou examine une
demande dans le cadre d’une procédure
accélérée en vertu du paragraphe 3, il est
considéré comme l’État membre
responsable.

4.
Si un État membre examine une
demande dans le cadre d’une procédure
accélérée en vertu du paragraphe 3, il est
considéré comme l’État membre
responsable.

Or. it
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Amendement 382
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L’État membre qui a examiné une
demande de protection internationale, y
compris dans les cas visés au paragraphe
3, est responsable de l’examen des
nouvelles déclarations éventuelles faites
par le demandeur concerné ou d’une
demande ultérieure introduite par celui-ci
conformément aux articles 40, 41 et 42 de
la directive 2013/32/UE, indépendamment
du fait qu’il ait quitté le territoire des
États membres ou en ait été éloigné.

supprimé

Or. en
Justification
Le premier État membre devient indéfiniment responsable même s’il a éloigné le demandeur
de l’Union européenne et si celui-ci y revient plus tard par le territoire d’un autre État
membre. Cette disposition n’est pas équitable pour les États membres. Tous les États
membres sont tenus de contrôler leurs frontières extérieures. En outre, toute nouvelle entrée
de ressortissants de pays tiers dans l’Union par le territoire d’un autre État membre après en
avoir été éloignés ne doit pas être considérée comme un mouvement secondaire, ce que le
règlement entend empêcher.

Amendement 383
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L’État membre qui a examiné une
demande de protection internationale, y
compris dans les cas visés au paragraphe
3, est responsable de l’examen des
nouvelles déclarations éventuelles faites
par le demandeur concerné ou d’une
demande ultérieure introduite par celui-ci
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conformément aux articles 40, 41 et 42 de
la directive 2013/32/UE, indépendamment
du fait qu’il ait quitté le territoire des
États membres ou en ait été éloigné.
Or. en

Amendement 384
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L’État membre qui a examiné une
demande de protection internationale, y
compris dans les cas visés au paragraphe
3, est responsable de l’examen des
nouvelles déclarations éventuelles faites
par le demandeur concerné ou d’une
demande ultérieure introduite par celui-ci
conformément aux articles 40, 41 et 42 de
la directive 2013/32/UE, indépendamment
du fait qu’il ait quitté le territoire des
États membres ou en ait été éloigné.

supprimé

Or. en
Justification
Le premier État membre devient indéfiniment responsable même s’il a éloigné le demandeur
de l’Union européenne et si celui-ci y revient plus tard par le territoire d’un autre État
membre. Cette disposition n’est pas équitable pour les États membres. Tous les États
membres sont tenus de contrôler leurs frontières extérieures. En outre, toute nouvelle entrée
de ressortissants de pays tiers dans l’Union par le territoire d’un autre État membre après en
avoir été éloignés ne doit pas être considérée comme un mouvement secondaire, ce que le
règlement entend empêcher.

Amendement 385
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge,
Maria Grapini, Miriam Dalli, Péter Niedermüller
Proposition de règlement
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Article 3 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L’État membre qui a examiné une
demande de protection internationale, y
compris dans les cas visés au paragraphe
3, est responsable de l’examen des
nouvelles déclarations éventuelles faites
par le demandeur concerné ou d’une
demande ultérieure introduite par celui-ci
conformément aux articles 40, 41 et 42 de
la directive 2013/32/UE, indépendamment
du fait qu’il ait quitté le territoire des
États membres ou en ait été éloigné.

supprimé

Or. en
Justification
La rapporteure fictive n’est pas favorable au principe de responsabilité permanente tel qu’il
est proposé par la Commission.

Amendement 386
Emil Radev, Mariya Gabriel
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L’État membre qui a examiné une
demande de protection internationale, y
compris dans les cas visés au paragraphe
3, est responsable de l’examen des
nouvelles déclarations éventuelles faites
par le demandeur concerné ou d’une
demande ultérieure introduite par celui-ci
conformément aux articles 40, 41 et 42 de
la directive 2013/32/UE, indépendamment
du fait qu’il ait quitté le territoire des
États membres ou en ait été éloigné.

supprimé

Or. en
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Justification
Un État membre ne peut être tenu responsable d’une personne qui a quitté son territoire
depuis un certain temps.

Amendement 387
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L’État membre qui a examiné une
demande de protection internationale, y
compris dans les cas visés au paragraphe
3, est responsable de l’examen des
nouvelles déclarations éventuelles faites
par le demandeur concerné ou d’une
demande ultérieure introduite par celui-ci
conformément aux articles 40, 41 et 42 de
la directive 2013/32/UE, indépendamment
du fait qu’il ait quitté le territoire des
États membres ou en ait été éloigné.

supprimé

Or. en
Justification
This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to enhance the
system’s capacity to determine efficiently and effectively a single Member State responsible
for examining the application for international protection as the European Commission
highlights in its explanatory memorandum accompanying the proposed recast Regulation.
This amendment is inextricably linked to the admissible amendments under the draft report
ensuring that the internal logic of the text, aimed at increasing applicants’ integration
prospects and decreasing “secondary movements” is maintained.

Amendement 388
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Piernicola
Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, David Borrelli,
Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L’État membre qui a examiné une
demande de protection internationale, y
compris dans les cas visés au paragraphe
3, est responsable de l’examen des
nouvelles déclarations éventuelles faites
par le demandeur concerné ou d’une
demande ultérieure introduite par celui-ci
conformément aux articles 40, 41 et 42 de
la directive 2013/32/UE, indépendamment
du fait qu’il ait quitté le territoire des
États membres ou en ait été éloigné.

supprimé

Or. it

Amendement 389
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L’État membre qui a examiné une
demande de protection internationale, y
compris dans les cas visés au paragraphe
3, est responsable de l’examen des
nouvelles déclarations éventuelles faites
par le demandeur concerné ou d’une
demande ultérieure introduite par celui-ci
conformément aux articles 40, 41 et 42 de
la directive 2013/32/UE, indépendamment
du fait qu’il ait quitté le territoire des États
membres ou en ait été éloigné.

5.
L’État membre qui a examiné une
demande de protection internationale est
responsable de l’examen des nouvelles
déclarations éventuelles faites par le
demandeur concerné ou d’une demande
ultérieure introduite par celui-ci
conformément aux articles 40, 41 et 42 de
la directive 2013/32/UE. Si le demandeur
a quitté le territoire de l’État membre ou
en a été éloigné à la suite d’une décision
de retour ou d’une mesure d’éloignement
délivrée à la suite du rejet ou du retrait de
la demande et qu’une nouvelle demande
est introduite ultérieurement dans un
autre État membre, le demandeur est
éloigné des territoires des États membres
sans qu’une procédure de reprise en
charge par l’État membre initialement
responsable ne soit engagée.
Or. en
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Justification
Si un État membre a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la procédure
d’asile, qu’une demande a fait l’objet d’un examen au fond, qu’elle s’est soldée par un refus
et que le demandeur a été éloigné de l’État membre en raison de l’absence de base juridique
l’autorisant à y rester, il ne serait pas normal que l’État membre en question soit de nouveau
responsable du même demandeur si celui-ci essaie d’abuser du système en introduisant une
demande dans un autre pays. Aux fins de rationaliser le système, ce type de demandeur
devrait directement être éloigné de tout autre État membre et ne pas devoir être repris
indéfiniment en charge par l’État membre initialement responsable.

Amendement 390
Sergei Stanishev
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L’État membre qui a examiné une
demande de protection internationale, y
compris dans les cas visés au paragraphe
3, est responsable de l’examen des
nouvelles déclarations éventuelles faites
par le demandeur concerné ou d’une
demande ultérieure introduite par celui-ci
conformément aux articles 40, 41 et 42 de
la directive 2013/32/UE, indépendamment
du fait qu’il ait quitté le territoire des
États membres ou en ait été éloigné.

5.
L’État membre qui a examiné une
demande de protection internationale est
responsable de l’examen des nouvelles
déclarations éventuelles faites par le
demandeur concerné ou d’une demande
ultérieure introduite par celui-ci dans un
délai de 24 mois conformément aux
articles 40, 41 et 42 de la directive
2013/32/UE, et à condition que le
demandeur n’ait pas quitté le pays
d’origine ou qu’il n’ait pas été éloigné du
territoire de l’État membre.
Or. en

Justification
La responsabilité permanente fait peser une pression disproportionnée sur les États membres
situés en première ligne. Cela pourrait également constituer une incitation au non-respect de
la réglementation. Dans le cas de mouvements secondaires et de demande ultérieure dans un
autre État membre, l’État membre où la demande précédente a été introduite devrait
demeurer l’État responsable. Néanmoins, le changement de situation ne devrait pas être exclu
après que le demandeur s’est rendu dans le pays d’origine ou qu’il a été éloigné, et il y a lieu
de respecter le droit d’introduire une nouvelle demande dans un autre État membre.

Amendement 391
Cécile Kashetu Kyenge, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Nikos Androulakis
AM\1124100FR.docx

65/161

PE602.907v02-00

FR

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Article 3 bis
Article 3 bis
Présentation des demandes de protection
internationale
1. Les demandes de protection
internationale peuvent également être
introduites:
a) auprès des «offices des demandes de
protection internationale» prévus à cet
effet que la Commission pourrait établir
en vertu d’un accord bilatéral avec un
pays tiers, dans des camps de réfugiés
situés dans des pays limitrophes des pays
en situation de conflit ou dans des pays
qui connaissent un exode massif de
personnes qui désirent obtenir un statut
de protection internationale.
Lors de l’établissement de ces offices, la
Commission:
i) consulte le Conseil et le Comité
politique et de sécurité afin de garantir la
coordination avec l’activité des
délégations de l’Union en matière de
gestion des crises qui sont susceptibles de
survenir sur le territoire de ce pays tiers;
ii) convient avec les États membres des
mécanismes de recrutement suffisants
pour trouver les ressources humaines
qualifiées nécessaires pour l’exécution
des tâches desdits offices.
b) auprès des offices des délégations de
l’Union ou des représentants
diplomatiques des États membres
préalablement recensés par la
Commission, en accord avec la structure
européenne à laquelle la délégation ou
l’État membre répond.
2. L’Union européenne conclut des
accords bilatéraux en la matière avec les

PE602.907v02-00

FR

66/161

AM\1124100FR.docx

pays tiers dans lesquels l’office doit être
établi en vue de l’institution des «offices
des demandes de protection
internationale» visés au paragraphe 1,
point a). Ces accords bilatéraux portent
sur:
a) la capacité d’établir l’office;
b) le statut juridique du personnel de
l’Union affecté à cet office;
c) la création de centres d’accueil
temporaire au sein de ces offices pour les
demandeurs qui attendent leur transfert
vers l’Union européenne;
d) toute coopération avec d’autres entités
ou organismes internationaux ou ONG en
ce qui concerne la gestion des centres
d’accueil temporaire visés au point c);
e) la capacité à créer des corridors
humanitaires pour le transport par voie
aérienne, maritime ou terrestre des
demandeurs des centres d’accueil
temporaire vers le territoire de l’Union
européenne;
f) la volonté du pays tiers à accepter le
retour de demandeurs provenant de ce
centre en cas de refus définitif de leur
demande de protection internationale.
3. Des accords similaires à ceux
mentionnés au paragraphe 2 peuvent être
conclus par l’Union européenne avec les
pays tiers lorsque des délégations de
l’Union ou des représentants
diplomatiques des États membres sont
établis, conformément à l’article 3,
paragraphe 1, poind d).
Or. en
Justification
To avoid the traffic and smuggling of migrants, there is a need for the creation of secure
humanitarian corridors by the European Union, in co-operation with the countries in which
are concentrated the refugees coming from countries afflicted by wars and menaced by
terrorism. In order to reserve the use of these so-called humanitarian corridors for applicants
for international protection, it is necessary to allow for the international protection
application to be lodged prior to departure to the European Union. This can be done at
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dedicated "Offices for the presentation of applications for international protection" which the
European Union can establish, following bilateral agreement with the third country, or at
refugee camps situated in the countries next to those in conflict, or from which a massive
exodus of persons is manifest, who aspire to request international protection. Alternatively
they may be established at EU Delegation offices or diplomatic Representatives of Member
States, previously nominated by the European Commission, in accord with the European
structure to which the Delegation or Member State belongs.

Amendement 392
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Si une personne qui a l’intention
d’introduire une demande de protection
internationale est entrée irrégulièrement
sur le territoire des États membres, elle
introduit sa demande dans l’État membre
de première entrée. Si une personne qui a
l’intention d’introduire une demande de
protection internationale se trouve
légalement dans un État membre, elle
introduit sa demande dans l’État membre
en question.

supprimé

Or. en

Amendement 393
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Si une personne qui a l’intention
d’introduire une demande de protection
internationale est entrée irrégulièrement
sur le territoire des États membres, elle
introduit sa demande dans l’État membre
de première entrée. Si une personne qui a
l’intention d’introduire une demande de

1.
Si une personne qui a l’intention
d’introduire une demande de protection
internationale se trouve légalement dans un
État membre, elle introduit sa demande
dans l’État membre en question.
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protection internationale se trouve
légalement dans un État membre, elle
introduit sa demande dans l’État membre
en question.
Or. en
Justification
L’obligation d’exercer le droit de demander l’asile uniquement dans quelques États membres
de première entrée situés en première ligne va à l’encontre du principe de solidarité et de
partage équitable des responsabilités.

Amendement 394
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Si une personne qui a l’intention
d’introduire une demande de protection
internationale est entrée irrégulièrement sur
le territoire des États membres, elle
introduit sa demande dans l’État membre
de première entrée. Si une personne qui a
l’intention d’introduire une demande de
protection internationale se trouve
légalement dans un État membre, elle
introduit sa demande dans l’État membre
en question.

1.
Si une personne qui a l’intention
d’introduire une demande de protection
internationale est entrée irrégulièrement sur
le territoire des États membres, elle
introduit sa demande dans l’État membre
de première entrée. Si une personne qui a
l’intention d’introduire une demande de
protection internationale se trouve
légalement dans un État membre, elle
introduit sa demande dans l’État membre
en question. Lorsque la demande est
rejetée, l’État membre responsable devrait
veiller au retour du migrant en situation
irrégulière.
Or. it

Justification
Aux fins de l’efficacité du système commun d’asile, il est essentiel de garantir la protection
des bénéficiaires du droit d’asile et d’assurer le retour des non bénéficiaires.

Amendement 395
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Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Marco Zullo,
Marco Valli, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini,
Isabella Adinolfi, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Si une personne qui a l’intention
d’introduire une demande de protection
internationale est entrée irrégulièrement sur
le territoire des États membres, elle
introduit sa demande dans l’État membre
de première entrée. Si une personne qui a
l’intention d’introduire une demande de
protection internationale se trouve
légalement dans un État membre, elle
introduit sa demande dans l’État membre
en question.

1.
Si une personne qui a l’intention
d’introduire une demande de protection
internationale est entrée irrégulièrement sur
le territoire des États membres, elle
introduit sa demande dans l’État membre
où elle se trouve. Si une personne qui a
l’intention d’introduire une demande de
protection internationale se trouve
légalement dans un État membre, elle
introduit sa demande dans l’État membre
en question.
Or. it

Amendement 396
Emil Radev, Mariya Gabriel
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Si une personne qui a l’intention
d’introduire une demande de protection
internationale est entrée irrégulièrement
sur le territoire des États membres, elle
introduit sa demande dans l’État membre
de première entrée. Si une personne qui a
l’intention d’introduire une demande de
protection internationale se trouve
légalement dans un État membre, elle
introduit sa demande dans l’État membre
en question.

1.
Si une personne qui a l’intention
d’introduire une demande de protection
internationale est entrée sur le territoire
d’un État membre, elle introduit sa
demande dans cet État membre. Si une
personne qui a l’intention d’introduire une
demande de protection internationale se
trouve déjà légalement dans un État
membre, elle introduit sa demande dans
l’État membre en question.

Or. en
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Justification
La responsabilité de l’ensemble des demandes de protection internationale ne devrait pas
incomber aux États membres qui se trouvent en première ligne; en effet, ils sont déjà investis
d’énormes responsabilités en matière de gestion des frontières.

Amendement 397
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Dietmar Köster
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le demandeur soumet dès que
possible, et au plus tard au cours de
l’entretien mené en application de
l’article 7, tous les éléments et
informations pertinents pour déterminer
l’État membre responsable et coopère avec
les autorités compétentes des États
membres.

2.
Le demandeur soumet dès que
possible tous les éléments et informations
disponibles pertinents pour déterminer
l’État membre responsable et coopère
avec les autorités compétentes des États
membres. Les autorités compétentes
tiennent compte des éléments et
informations pertinents pour déterminer
l’État membre responsable qui ont été
présentés à un quelconque stade de la
procédure, pour autant qu’ils aient été
fournis avant que la décision définitive
déterminant l’État membre responsable
ait été rendue. Durant la période
s’écoulant entre la décision finale et le
transfert effectif vers un État membre
désigné, les divers autres éléments fournis
par le demandeur sont
exceptionnellement pris en compte si leur
dépôt tardif est imputable à un cas de
force majeure.
Or. en

Amendement 398
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
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Article 4 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le demandeur soumet dès que
possible, et au plus tard au cours de
l’entretien mené en application de
l’article 7, tous les éléments et
informations pertinents pour déterminer
l’État membre responsable et coopère avec
les autorités compétentes des États
membres.

2.
Le demandeur soumet dès que
possible tous les éléments et informations
disponibles pertinents pour déterminer
l’État membre responsable et coopère
avec les autorités compétentes des États
membres. Les autorités compétentes ne
tiennent compte des éléments et
informations pertinents pour déterminer
l’État membre responsable que s’ils ont été
fournis avant que la décision définitive
déterminant l’État membre responsable
ait été rendue.
Durant la période s’écoulant entre la
décision finale et le transfert effectif vers
un État membre désigné, les États
membres prennent en compte les divers
autres éléments fournis par le demandeur
si leur dépôt tardif est imputable à un cas
de force majeure.
Or. en

Amendement 399
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le demandeur soumet dès que
possible, et au plus tard au cours de
l’entretien mené en application de
l’article 7, tous les éléments et
informations pertinents pour déterminer
l’État membre responsable et coopère avec
les autorités compétentes des États
membres.

2.
Le demandeur soumet dès que
possible tous les éléments et informations
disponibles pertinents pour déterminer
l’État membre responsable et coopère
avec les autorités compétentes des États
membres. Les autorités compétentes ne
tiennent compte des éléments et
informations pertinents pour déterminer
l’État membre responsable que s’ils ont été
fournis avant la date limite fixée à l’État
membre pour adresser à un autre État
membre une demande de prise en charge.

PE602.907v02-00

FR

72/161

AM\1124100FR.docx

Or. en
Justification
Dans l’intérêt du demandeur, si des informations supplémentaires sont fournies entre le
moment où l’entretien a lieu et celui où une demande de prise en charge est adressée à un
autre État membre, elles devraient être prises en considération.

Amendement 400
Miltiadis Kyrkos
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le demandeur soumet dès que
possible, et au plus tard au cours de
l’entretien mené en application de
l’article 7, tous les éléments et
informations pertinents pour déterminer
l’État membre responsable et coopère avec
les autorités compétentes des États
membres.

2.
Le demandeur soumet dès que
possible tous les éléments et informations
disponibles pertinents pour déterminer
l’État membre responsable et coopère
avec les autorités compétentes des États
membres. Les autorités compétentes ne
tiennent compte des éléments et
informations pertinents pour déterminer
l’État membre responsable que s’ils ont été
fournis avant la date limite fixée à l’État
membre pour adresser à un autre État
membre une demande de prise en charge.
Or. en

Amendement 401
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement
2.
Le demandeur d’une protection
internationale soumet dès que possible
tous les éléments et informations
disponibles pertinents pour déterminer
l’État membre responsable et coopère
avec les autorités compétentes des États
membres. Les autorités compétentes ne

2.
Le demandeur soumet dès que
possible, et au plus tard au cours de
l’entretien mené en application de
l’article 7, tous les éléments et
informations pertinents pour déterminer
l’État membre responsable et coopère avec
les autorités compétentes des États
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membres.

tiennent compte des éléments et
informations pertinents pour déterminer
l’État membre responsable que s’ils ont été
fournis avant que la décision définitive
déterminant l’État membre responsable
ait été rendue.
Or. en

Amendement 402
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le demandeur soumet dès que
possible, et au plus tard au cours de
l’entretien mené en application de
l’article 7, tous les éléments et
informations pertinents pour déterminer
l’État membre responsable et coopère avec
les autorités compétentes des États
membres.

2.
Le demandeur soumet dès que
possible tous les éléments et informations
disponibles pertinents pour déterminer
l’État membre responsable et coopère avec
les autorités compétentes des États
membres.

Or. en

Amendement 403
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le demandeur soumet dès que
possible, et au plus tard au cours de
l’entretien mené en application de l’article
7, tous les éléments et informations
pertinents pour déterminer l’État membre
responsable et coopère avec les autorités
compétentes des États membres.

2.
Le demandeur est tenu de
soumettre dès que possible, et au plus tard
au cours de l’entretien mené en application
de l’article 7, tous les éléments et
informations pertinents pour déterminer
l’État membre responsable et coopère avec
les autorités compétentes des États
membres.
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Or. it
Justification
Il convient de dissiper les doutes quant au caractère obligatoire des modalités de présentation
de la demande.

Amendement 404
Emil Radev, Mariya Gabriel
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
Le demandeur soumet dès que
possible, et au plus tard au cours de
l’entretien mené en application de l’article
7, tous les éléments et informations
pertinents pour déterminer l’État membre
responsable et coopère avec les autorités
compétentes des États membres.

2.
Le demandeur soumet dès que
possible, et au plus tard au cours de
l’entretien mené en application de l’article
7, tous les éléments et informations requis
par l’État membre et coopère avec les
autorités compétentes des États membres.

Or. en

Amendement 405
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin
Björk, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 5

supprimé

Conséquences en cas de non-respect
1. Si un demandeur ne se conforme pas à
l’obligation énoncée à l’article 4,
paragraphe 1, l’État membre responsable
en vertu du présent règlement examine la
demande dans le cadre d’une procédure
accélérée, conformément à l’article 31,
paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE.
2. L’État membre dans lequel le
demandeur est tenu d’être présent
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poursuit les procédures de détermination
de l’État membre responsable même si le
demandeur quitte son territoire sans
autorisation ou n’est plus à la disposition
de ses autorités compétentes pour un
autre motif.
3. Le demandeur n’a pas droit à
bénéficier des conditions d’accueil
décrites aux articles 14 à 19 de la directive
2013/33/UE, à l’exception des soins
médicaux d’urgence, pendant le
déroulement des procédures prévues par
le présent règlement, dans tout État
membre autre que celui où il est tenu
d’être présent.
4. Les autorités compétentes ne tiennent
compte des éléments et informations
pertinents pour déterminer l’État membre
responsable que dans la mesure où ils ont
été fournis avant l’échéance fixée à
l’article 4, paragraphe 2.
Or. en

Amendement 406
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Si un demandeur ne se conforme
pas à l’obligation énoncée à l’article 4,
paragraphe 1, l’État membre responsable
en vertu du présent règlement examine la
demande dans le cadre d’une procédure
accélérée, conformément à l’article 31,
paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE.

supprimé

Or. en
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Amendement 407
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Si un demandeur ne se conforme
pas à l’obligation énoncée à l’article 4,
paragraphe 1, l’État membre responsable
en vertu du présent règlement examine la
demande dans le cadre d’une procédure
accélérée, conformément à l’article 31,
paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE.

supprimé

Or. en

Amendement 408
Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Si un demandeur ne se conforme
pas à l’obligation énoncée à l’article 4,
paragraphe 1, l’État membre responsable
en vertu du présent règlement examine la
demande dans le cadre d’une procédure
accélérée, conformément à l’article 31,
paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE.

1.
Si un demandeur ne se conforme
pas à l’obligation énoncée à l’article 4,
paragraphe 1, l’État membre responsable
en vertu du présent règlement examine la
demande dans le cadre d’une procédure
accélérée, conformément à l’article 31,
paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE,
et place le demandeur en rétention afin de
garantir le transfert vers l’État membre
responsable conformément à l’article 29,
paragraphe 4.
Or. en

Amendement 409
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
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Article 5 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Si un demandeur ne se conforme
pas à l’obligation énoncée à l’article 4,
paragraphe 1, l’État membre responsable
en vertu du présent règlement examine la
demande dans le cadre d’une procédure
accélérée, conformément à l’article 31,
paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE.

1.
Si un demandeur ne se conforme
pas à l’obligation énoncée à l’article 4,
paragraphe 1, l’État membre responsable
en vertu du présent règlement peut
suspendre la demande d’asile et faire
procéder au retour.

Or. it

Amendement 410
Emil Radev
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
L’État membre dans lequel le
demandeur est tenu d’être présent
poursuit les procédures de détermination
de l’État membre responsable même si le
demandeur quitte son territoire sans
autorisation ou n’est plus à la disposition
de ses autorités compétentes pour un
autre motif.

supprimé

Or. en

Amendement 411
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura
Agea, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli,
Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
L’État membre dans lequel le
demandeur est tenu d’être présent
poursuit les procédures de détermination
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de l’État membre responsable même si le
demandeur quitte son territoire sans
autorisation ou n’est plus à la disposition
de ses autorités compétentes pour un
autre motif.
Or. it

Amendement 412
Mariya Gabriel
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
L’État membre dans lequel le
demandeur est tenu d’être présent poursuit
les procédures de détermination de l’État
membre responsable même si le
demandeur quitte son territoire sans
autorisation ou n’est plus à la disposition
de ses autorités compétentes pour un autre
motif.

2.
L’État membre dans lequel le
demandeur est tenu d’être présent poursuit
les procédures de détermination de l’État
membre responsable même si le
demandeur quitte son territoire sans
autorisation ou n’est plus à la disposition
de ses autorités compétentes pour un autre
motif. Les autorités compétentes de cet
État membre en informent en temps utile
l’Agence de l’Union européenne pour
l’asile et introduisent les informations
pertinentes dans le système automatisé
visé à l’article 44, paragraphe 1, si le
demandeur a quitté le territoire de cet État
membre.
Or. en

Justification
L’exigence d’une telle action vise à éviter des mouvements secondaires et à favoriser
l’identification rapide du lieu de séjour des demandeurs d’une protection internationale.

Amendement 413
Monika Hohlmeier
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
L’État membre dans lequel le
demandeur est tenu d’être présent poursuit
les procédures de détermination de l’État
membre responsable même si le
demandeur quitte son territoire sans
autorisation ou n’est plus à la disposition
de ses autorités compétentes pour un autre
motif.

2.
L’État membre dans lequel le
demandeur est tenu d’être présent poursuit
les procédures de détermination de l’État
membre responsable même si le
demandeur quitte son territoire sans
autorisation ou n’est plus à la disposition
de ses autorités compétentes pour un autre
motif. L’État membre dans lequel le
demandeur est tenu d’être présent peut
décider d’examiner la demande dans le
cadre d’une procédure accélérée,
conformément à l’article 31,
paragraphe 8, de la directive 2013/32/UE.
Or. en

Justification
La nouvelle proposition de la Commission indique clairement que les demandeurs d’une
protection internationale sont tenus de rester présents dans l’État membre responsable. Si un
demandeur se soustrait à cette obligation alors qu’il en a été informé, l’État membre
concerné a la possibilité d’examiner sa demande dans le cadre d’une procédure accélérée.

Amendement 414
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
L’État membre dans lequel le
demandeur est tenu d’être présent
poursuit les procédures de détermination
de l’État membre responsable même si le
demandeur quitte son territoire sans
autorisation ou n’est plus à la disposition
de ses autorités compétentes pour un autre
motif.

2.
Si le demandeur quitte son territoire
sans autorisation ou n’est plus à la
disposition de ses autorités compétentes
pour un autre motif, il doit être considéré
comme étant en situation irrégulière et,
une fois localisé, être renvoyé.

Or. it

Amendement 415
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Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

2.
L’État membre dans lequel le
demandeur est tenu d’être présent poursuit
les procédures de détermination de l’État
membre responsable même si le
demandeur quitte son territoire sans
autorisation ou n’est plus à la disposition
de ses autorités compétentes pour un autre
motif.

2.
L’État membre dans lequel le
demandeur est tenu d’être présent ne
poursuit pas les procédures de
détermination de l’État membre
responsable si le demandeur quitte son
territoire sans autorisation ou n’est plus à la
disposition de ses autorités compétentes
pour un autre motif.
Or. en

Justification
Que se passe-t-il si le demandeur n’est pas présent pour motiver sa demande aux fins de la
détermination de l’État membre responsable?

Amendement 416
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le demandeur n’a pas droit à
bénéficier des conditions d’accueil
décrites aux articles 14 à 19 de la directive
2013/33/UE, à l’exception des soins
médicaux d’urgence, pendant le
déroulement des procédures prévues par
le présent règlement, dans tout État
membre autre que celui où il est tenu
d’être présent.

supprimé

Or. en

Amendement 417
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Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López
Aguilar, Kati Piri, Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le demandeur n’a pas droit à
bénéficier des conditions d’accueil
décrites aux articles 14 à 19 de la directive
2013/33/UE, à l’exception des soins
médicaux d’urgence, pendant le
déroulement des procédures prévues par
le présent règlement, dans tout État
membre autre que celui où il est tenu
d’être présent.

supprimé

Or. en

Amendement 418
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zullo, Marco Valli,
Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi,
Laura Agea, Rosa D’Amato, David Borrelli, Tiziana Beghin
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le demandeur n’a pas droit à
bénéficier des conditions d’accueil
décrites aux articles 14 à 19 de la directive
2013/33/UE, à l’exception des soins
médicaux d’urgence, pendant le
déroulement des procédures prévues par
le présent règlement, dans tout État
membre autre que celui où il est tenu
d’être présent.

supprimé

Or. it

Amendement 419
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Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera,
Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona
Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le demandeur n’a pas droit à
bénéficier des conditions d’accueil décrites
aux articles 14 à 19 de la directive
2013/33/UE, à l’exception des soins
médicaux d’urgence, pendant le
déroulement des procédures prévues par le
présent règlement, dans tout État membre
autre que celui où il est tenu d’être présent.

3.
Le demandeur n’a pas droit à
bénéficier des conditions d’accueil décrites
aux articles 14 à 19 de la directive
2013/33/UE, à l’exception des soins
médicaux d’urgence, pendant le
déroulement des procédures prévues par le
présent règlement, dans tout État membre
autre que celui où il est tenu d’être présent.
Le présent paragraphe ne s’applique pas
aux mineurs ni aux familles
accompagnées d’enfants.
Or. en

Justification
Cet amendement vise à exempter les groupes les plus vulnérables des limitations prévues dans
le règlement à l’examen.

Amendement 420
Monika Hohlmeier
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le demandeur n’a pas droit à
bénéficier des conditions d’accueil décrites
aux articles 14 à 19 de la directive
2013/33/UE, à l’exception des soins
médicaux d’urgence, pendant le
déroulement des procédures prévues par le
présent règlement, dans tout État membre
autre que celui où il est tenu d’être présent.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Justification
La nouvelle proposition de la Commission indique clairement que les demandeurs d’une
protection internationale sont tenus de rester présents dans l’État membre responsable et
seront informés de cette obligation. Le demandeur ne peut donc avoir le droit de bénéficier de
conditions d’accueil dans tout État membre autre que celui où il est tenu d’être présent.

Amendement 421
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
Le demandeur n’a pas droit à
bénéficier des conditions d’accueil décrites
aux articles 14 à 19 de la directive
2013/33/UE, à l’exception des soins
médicaux d’urgence, pendant le
déroulement des procédures prévues par le
présent règlement, dans tout État membre
autre que celui où il est tenu d’être présent.

3.
Le demandeur n’a pas droit à
bénéficier des conditions d’accueil décrites
à l’article 16, paragraphe 6, de la directive
2013/33/UE, à l’exception des soins
médicaux d’urgence, pendant le
déroulement des procédures prévues par le
présent règlement, dans tout État membre
autre que celui où il est tenu d’être présent.
Or. en

Justification
Le retrait du droit à bénéficier des conditions d’accueil sous la forme d’allocations
financières ou de bons est proposé de manière à sanctionner les demandeurs qui se sont
rendus dans un État membre autre que celui où ils devraient être présents au titre des
dispositions du règlement à l’examen.

Amendement 422
Heinz K. Becker
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
3 bis. Le demandeur ne jouit des droits
prévus par la directive 2011/51/UE que
huit ans après l’obtention d’un statut.
Or. en
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Justification
Il convient d’étendre à 8 ans la restriction de la liberté d’établissement pour ainsi éviter les
mouvements secondaires.

Amendement 423
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Les autorités compétentes ne
tiennent compte des éléments et
informations pertinents pour déterminer
l’État membre responsable que dans la
mesure où ils ont été fournis avant
l’échéance fixée à l’article 4,
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 424
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura
Agea, Rosa D’Amato, David Borrelli, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Tiziana Beghin,
Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Dès qu’une demande de protection
internationale est introduite au sens de
l’article 21, paragraphe 2, dans un État
membre, ses autorités compétentes
informent le demandeur de l’application du
présent règlement et des obligations
énoncées à l’article 4, ainsi que des
conséquences en cas de non-respect
énoncées à l’article 5 , et notamment:

1.
Dès qu’une demande de protection
internationale est introduite au sens de
l’article 21, paragraphe 2, dans un État
membre, ses autorités compétentes
informent le demandeur de l’application du
présent règlement, notamment de la
possibilité de fournir des informations
relatives à la présence de membres de la
famille ou de personnes liées par d’autres
liens de parenté au demandeur dans
d’autres États membres, ainsi que des
obligations énoncées à l’article 4 et des
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conséquences en cas de non-respect
énoncées à l’article 5, et notamment:
Or. it
Justification
Il convient de modifier la partie non couverte par la refonte pour assurer la cohérence avec
d’autres amendements proposés.

Amendement 425
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Dès qu’une demande de protection
internationale est introduite au sens de
l’article 21, paragraphe 2, dans un État
membre, ses autorités compétentes
informent le demandeur de l’application du
présent règlement et des obligations
énoncées à l’article 4, ainsi que des
conséquences en cas de non-respect
énoncées à l’article 5 , et notamment:

1.
Dès qu’une demande de protection
internationale est enregistrée au sens de
l’article 27 [proposition de règlement
instituant une procédure commune en
matière de protection internationale dans
l’Union et abrogeant la directive
2013/32/UE] dans un État membre, ses
autorités compétentes informent le
demandeur de l’application du présent
règlement et des obligations énoncées à
l’article 4, ainsi que des conséquences en
cas de non-respect énoncées à l’article 5 ,
et notamment:
Or. en

Justification
This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to enhance the
system’s capacity to determine efficiently and effectively a single Member State responsible
for examining the application for international protection and to prevent secondary
movements through improved opportunities for long-term integration of applicants, as the
European Commission highlights in its explanatory memorandum accompanying the
proposed recast Regulation. This amendment is inextricably linked to the admissible
amendments under the draft report aiming to strengthen the applicant’s procedural rights.

Amendement 426
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Dès qu’une demande de protection
internationale est introduite au sens de
l’article 21, paragraphe 2, dans un État
membre, ses autorités compétentes
informent le demandeur de l’application du
présent règlement et des obligations
énoncées à l’article 4, ainsi que des
conséquences en cas de non-respect
énoncées à l’article 5 , et notamment:

1.
Dès qu’une demande de protection
internationale est effectuée au sens de
l’article 21, paragraphe 2, dans un État
membre, ses autorités compétentes
informent le demandeur de l’application du
présent règlement et des obligations
énoncées à l’article 4, ainsi que des
conséquences en cas de non-respect
énoncées à l’article 5 , et notamment:
Or. en

Justification
Cet amendement vise à assurer une certaine cohérence avec la directive sur les conditions
d’accueil et est étroitement lié à d’autres amendements recevables poursuivant le même
objectif.

Amendement 427
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Dès qu’une demande de protection
internationale est introduite au sens de
l’article 21, paragraphe 2, dans un État
membre, ses autorités compétentes
informent le demandeur de l’application du
présent règlement et des obligations
énoncées à l’article 4, ainsi que des
conséquences en cas de non-respect
énoncées à l’article 5 , et notamment:

1.
Dès qu’une demande de protection
internationale est introduite au sens de
l’article 28 [proposition de règlement sur
les procédures d’asile] dans un État
membre, ses autorités compétentes
informent le demandeur de l’application du
présent règlement, et notamment:

Or. en
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Justification
Il est important de renvoyer à la procédure d’introduction des demandes de protection
internationales, décrite plus précisément dans le règlement sur les procédures d’asile.
L’information du demandeur concernant les obligations qui lui incombent figure désormais
dans l’amendement 32 de la rapporteure.

Amendement 428
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Kati Piri, Maria Grapini
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Dès qu’une demande de protection
internationale est introduite au sens de
l’article 21, paragraphe 2, dans un État
membre, ses autorités compétentes
informent le demandeur de l’application du
présent règlement et des obligations
énoncées à l’article 4, ainsi que des
conséquences en cas de non-respect
énoncées à l’article 5 , et notamment:

1.
Dès qu’une demande de protection
internationale est effectuée au sens de
l’article 27 (proposition de règlement sur
les procédures d’asile), dans un État
membre, ses autorités compétentes
informent le demandeur de l’application du
présent règlement, et notamment:

Or. en
Justification
La rapporteure fictive estime que le demandeur doit, aussi rapidement que possible, être
pleinement informé de l’application du règlement à l’examen. Le dépôt de cet amendement
vise à faciliter le processus de collecte des informations nécessaires car les demandeurs
disposeront de plus de temps pour produire les documents voulus. Il permet également
d’anticiper sur diverses autres procédures, notamment la localisation des familles, et de
réduire ainsi la durée des procédures de regroupement familial, en particulier dans le cas des
mineurs.

Amendement 429
Jean Lambert, Judith Sargentini, Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission

Amendement

a)
du fait que le droit de demander
une protection internationale ne
comprend pas le droit, pour le
demandeur, de choisir l’État membre qui
sera responsable d’examiner cette
demande;

supprimé

Or. en
Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à
renforcer la capacité du système à déterminer de manière efficiente et efficace un seul État
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, comme le fait
observer la Commission dans son exposé des motifs accompagnant la proposition de refonte
du règlement.

Amendement 430
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a
Texte proposé par la Commission

Amendement

a)
du fait que le droit de demander une
protection internationale ne comprend pas
le droit, pour le demandeur, de choisir
l’État membre qui sera responsable
d’examiner cette demande;

a)
du fait que le droit de demander une
protection internationale ne comprend pas
le droit, pour le demandeur, de choisir
l’État membre qui sera responsable
d’examiner cette demande, sauf si cette
possibilité est prévue par le mécanisme
d’attribution visé au chapitre VII.
Or. en

Amendement 431
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission

Amendement

a)
du fait que le droit de demander une
protection internationale ne comprend pas
le droit, pour le demandeur, de choisir
l’État membre qui sera responsable
d’examiner cette demande;

a)
du fait que le droit de demander une
protection internationale ne comprend pas
le droit, pour le demandeur, de choisir
l’État membre qui sera responsable
d’examiner cette demande, sauf si cette
possibilité est prévue à l’article 36.
Or. en

Amendement 432
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
a bis) du droit de fournir des
informations sur tout lien réel avec un
État membre aux fins de confier à cet État
membre la responsabilité de l’examen de
la demande de protection internationale;
Or. en
Justification

Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à modifier les
chapitres III et VII.

Amendement 433
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller, Marju Lauristin
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
a bis) du droit du demandeur de fournir
des informations sur la présence dans un
État membre de liens réels pertinents au
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sens du chapitre VII du présent
règlement;
Or. en
Justification
Cet amendement s’inscrit dans le droit fil du système proposé par la rapporteure fictive qui
prévoit, dans le cadre du fonctionnement du mécanisme d’attribution visé au chapitre VII, la
faculté de tenir compte, dans la mesure du possible, des liens réels qu’entretient le
demandeur avec les États membres.

Amendement 434
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Valli,
Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi,
Laura Agea, Rosa D’Amato, David Borrelli, Marco Zullo
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

b)
des objectifs du présent règlement
et des conséquences de la présentation
d’une autre demande dans un État membre
différent ainsi que des conséquences d’un
départ de l’État membre où le demandeur
est tenu d’être présent pendant les phases
au cours desquelles l’État membre
responsable en vertu du présent règlement
est déterminé et la demande de protection
internationale est examinée , et notamment
du fait que le demandeur n’a pas droit à
bénéficier des conditions d’accueil
décrites aux articles 14 à 19 de la directive
2013/33/UE dans tout État membre autre
que celui où il est tenu d’être présent, à
l’exception des soins médicaux
d’urgence;

b)
des objectifs du présent règlement
et des conséquences de la présentation
d’une autre demande dans un État membre
différent ainsi que des conséquences d’un
départ de l’État membre où le demandeur
est tenu d’être présent pendant les phases
au cours desquelles la demande de
protection internationale est examinée;

Or. it
Justification
Amendement nécessaire pour assurer la cohérence avec les amendements proposés à
l’article 5, paragraphes 2 et 3.
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Amendement 435
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

b)
des objectifs du présent règlement
et des conséquences de la présentation
d’une autre demande dans un État membre
différent ainsi que des conséquences d’un
départ de l’État membre où le demandeur
est tenu d’être présent pendant les phases
au cours desquelles l’État membre
responsable en vertu du présent règlement
est déterminé et la demande de protection
internationale est examinée, et notamment
du fait que le demandeur n’a pas droit à
bénéficier des conditions d’accueil
décrites aux articles 14 à 19 de la directive
2013/33/UE dans tout État membre autre
que celui où il est tenu d’être présent, à
l’exception des soins médicaux
d’urgence;

b)
des objectifs du présent règlement
et des conséquences de la présentation
d’une autre demande dans un État membre
différent ainsi que des conséquences d’un
départ de l’État membre où le demandeur
est tenu d’être présent pendant les phases
au cours desquelles l’État membre
responsable en vertu du présent règlement
est déterminé et la demande de protection
internationale est examinée.

Or. en
Justification
La rapporteure fictive n’adhère pas aux sanctions proposées par la Commission qui
empêchent ainsi les personnes de bénéficier de conditions d’accueil élémentaires. Une
approche recentrée sur les droits, assortie de mesures incitatives et dissuasives qu’il convient
de respecter, est proposée. Cette approche de la rapporteure fictive cadre avec la proposition
de la rapporteure.

Amendement 436
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission

Amendement

b)
des objectifs du présent règlement
et des conséquences de la présentation
d’une autre demande dans un État membre
différent ainsi que des conséquences d’un
départ de l’État membre où le demandeur
est tenu d’être présent pendant les phases
au cours desquelles l’État membre
responsable en vertu du présent règlement
est déterminé et la demande de protection
internationale est examinée , et notamment
du fait que le demandeur n’a pas droit à
bénéficier des conditions d’accueil
décrites aux articles 14 à 19 de la directive
2013/33/UE dans tout État membre autre
que celui où il est tenu d’être présent, à
l’exception des soins médicaux d’urgence;

b)
des objectifs du présent règlement
et des conséquences de la présentation
d’une autre demande dans un État membre
différent ainsi que des conséquences d’un
départ de l’État membre où le demandeur
est tenu d’être présent pendant les phases
au cours desquelles l’État membre
responsable en vertu du présent règlement
est déterminé et la demande de protection
internationale est examinée;

Or. en

Amendement 437
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b
Texte proposé par la Commission

Amendement

b)
des objectifs du présent règlement
et des conséquences de la présentation
d’une autre demande dans un État membre
différent ainsi que des conséquences d’un
départ de l’État membre où le demandeur
est tenu d’être présent pendant les phases
au cours desquelles l’État membre
responsable en vertu du présent règlement
est déterminé et la demande de protection
internationale est examinée , et notamment
du fait que le demandeur n’a pas droit à
bénéficier des conditions d’accueil
décrites aux articles 14 à 19 de la directive
2013/33/UE dans tout État membre autre
que celui où il est tenu d’être présent, à
l’exception des soins médicaux d’urgence;

b)
des objectifs du présent règlement
et des conséquences de la présentation
d’une autre demande dans un État membre
différent ainsi que des conséquences d’un
départ de l’État membre où le demandeur
est tenu d’être présent pendant les phases
au cours desquelles l’État membre
responsable en vertu du présent règlement
est déterminé et la demande de protection
internationale est examinée;
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Or. en
Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à
renforcer la capacité du système à déterminer de manière efficiente et efficace un seul État
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale et à éviter les
mouvements secondaires en améliorant les perspectives d’intégration à long terme des
demandeurs, comme le fait observer la Commission dans son exposé des motifs
accompagnant la proposition de refonte du règlement. Cet amendement est étroitement lié à
la révision en cours de la directive sur les conditions d’accueil.

Amendement 438
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rosa
D’Amato, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini,
Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Laura Agea, Tiziana Beghin
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
b bis) de la possibilité de fournir des
informations relatives à la présence de
membres de la famille ou de personnes
liées par d’autres liens de parenté au
demandeur dans d’autres États membres;
Or. it
Justification

Amendement nécessaire pour assurer la cohérence avec les amendements proposés dans la
partie non couverte de la refonte.

Amendement 439
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Marju Lauristin, Dietmar Köster
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
c bis) des dispositions relatives au
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regroupement familial, notamment de la
possibilité prévue à l’article 13, point a),
et, à cet égard, de la définition applicable
des membres de la famille et des proches,
ainsi que de la nécessité de fournir à un
stade précoce de la procédure toute
information pertinente susceptible d’aider
à établir où se trouvent les membres de sa
famille ou ses proches dans d’autres États
membres, ainsi que de toute aide que
l’État membre peut offrir pour localiser
les membres de la famille, les proches ou
tout autre parent;
Or. en
Justification
La rapporteure fictive reprend à son compte l’idée de la rapporteure d’introduire cet
amendement pour clarifier les dispositions concernant la fourniture d’informations dans le
cadre des procédures de regroupement familial, et souhaiterait l’étendre aux autres parents.

Amendement 440
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
c bis) de la procédure d’éloignement
immédiat du territoire des États membres
à laquelle il s’expose s’il essaie
ultérieurement d’introduire une demande
dans un autre État membre, alors qu’il
quitté le territoire de l’État membre
responsable à la suite d’une décision de
retour ou d’une mesure d’éloignement
délivrée à la suite du retrait ou du rejet de
la demande, et ce sans qu’une procédure
de reprise en charge ne soit pour autant
engagée.
Or. en
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Justification
Si un État membre a satisfaisait aux obligations qui lui incombent en vertu de la procédure
d’asile, qu’une demande a fait l’objet d’un examen au fond, qu’elle s’est soldée par un refus
et que le demandeur a été éloigné de l’État membre en raison de l’absence de base juridique
l’autorisant à y rester, il ne serait pas normal que l´État membre en question soit de nouveau
responsable du même demandeur si celui-ci essaie d’abuser du système en introduisant une
demande dans un autre pays. Aux fins de rationaliser le système, ce type de demandeur
devrait directement être éloigné de tout autre État membre et ne pas devoir être repris
indéfiniment en charge par l’État membre responsable.

Amendement 441
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Alessandra Mussolini, Barbara Matera
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
c bis) du fait qu’un État membre peut
décider d’appliquer les clauses
discrétionnaires visées à l’article 19 ainsi
que les modalités spécifiques liées à cette
procédure;
Or. en
Justification

Il est important de maintenir la clause discrétionnaire permettant à un État membre
d’examiner une demande et d’agir dans ce sens.

Amendement 442
Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Dimitrios
Papadimoulis
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
c bis) du fait qu’un État membre peut
décider d’appliquer les clauses
discrétionnaires visées à l’article 19 ainsi
que les modalités spécifiques liées à cette
procédure;
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Or. en
Justification
Il est important de maintenir la clause discrétionnaire permettant à un État membre
d’examiner une demande et d’agir dans ce sens.

Amendement 443
Jean Lambert, Ska Keller, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
c bis) de la possibilité prévue à
l’article 36, paragraphe 4, d’indiquer
jusqu’à trois préférences en ce qui
concerne l’État membre chargé de
procéder à la détermination;
Or. en
Justification

Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à
renforcer la capacité du système à déterminer de manière efficiente et efficace un seul État
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, comme le fait
observer la Commission dans son exposé des motifs accompagnant la proposition de refonte
du règlement. Cet amendement est indissociable des amendements recevables tendant à
modifier l’article 36, paragraphe 4.

Amendement 444
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
c ter) des dispositions concernant le
regroupement familial et de celles
permettant de regrouper les membres
d’une famille, des proches ou des
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conjoints, conformément aux articles 10 à
13 et à l’article 18 bis (nouveau) du
présent règlement;
Or. en
Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
le droit du demandeur à une vie de famille et à renforcer la capacité du système à déterminer
de manière efficiente et efficace un seul État membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale, comme le fait observer la Commission dans son exposé des
motifs accompagnant la proposition de refonte du règlement. Cet amendement est
indissociable des amendements recevables tendant à modifier le considérant 19 et
l’article 41, paragraphe 2.

Amendement 445
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Kati Piri, Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

d)
de l’entretien individuel en vertu de
l’article 7 et de l’obligation de fournir et
d’étayer des informations sur la présence
de membres de la famille, de proches ou
de tout autre parent dans les États
membres, y compris des moyens par
lesquels le demandeur peut fournir ces
informations;

d)
de la finalité de l’entretien
individuel en vertu de l’article 7 ainsi que
des informations que le demandeur sera
prié de fournir aux fins de déterminer la
responsabilité, notamment dans le cadre
de l’application de la clause
discrétionnaire;

Or. en
Justification
La rapporteure fictive propose cet amendement pour renforcer la fourniture d’informations
sur l’entretien personnel et l’application de la clause discrétionnaire.

Amendement 446
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
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Article 6 – paragraphe 1 – point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

d)
de l’entretien individuel en vertu de
l’article 7 et de l’obligation de fournir et
d’étayer des informations sur la présence
de membres de la famille, de proches ou
de tout autre parent dans les États
membres, y compris des moyens par
lesquels le demandeur peut fournir ces
informations;

d)
de la finalité de l’entretien
individuel en vertu de l’article 7 ainsi que
des informations que le demandeur sera
prié de fournir au cours de l’entretien, et
ce avant la date limite fixée à l’État
membre pour adresser à un autre État
membre une demande de prise en charge;

Or. en
Justification
Les informations demandées devraient être fournies en temps utile pour donner un maximum
d’informations à l’État membre qui s’est vu adresser une demande de prise en charge.

Amendement 447
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera,
Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona
Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

d)
de l’entretien individuel en vertu de
l’article 7 et de l’obligation de fournir et
d’étayer des informations sur la présence
de membres de la famille, de proches ou
de tout autre parent dans les États
membres, y compris des moyens par
lesquels le demandeur peut fournir ces
informations;

d)
de la finalité de l’entretien
individuel en vertu de l’article 7 ainsi que
des éléments, informations et preuves que
le demandeur sera prié de fournir aux
fins de déterminer la responsabilité,
notamment dans le cadre de l’application
des clauses discrétionnaires;

Or. en
Justification
Cet amendement vise à renforcer les dispositions protégeant les mineurs qui déposent une
demande.
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Amendement 448
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d
Texte proposé par la Commission

Amendement

d)
de l’entretien individuel en vertu de
l’article 7 et de l’obligation de fournir et
d’étayer des informations sur la présence
de membres de la famille, de proches ou
de tout autre parent dans les États
membres, y compris des moyens par
lesquels le demandeur peut fournir ces
informations;

d)
de la finalité de l’entretien
individuel en vertu de l’article 7 ainsi que
des types d’information et des preuves que
le demandeur sera tenu de fournir aux
fins de déterminer la responsabilité, y
compris des moyens par lesquels le
demandeur peut fournir ces informations;

Or. en
Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet
amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet
de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur.

Amendement 449
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin
Björk, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e
Texte proposé par la Commission

Amendement

e)
de la possibilité de contester une
décision de transfert dans les 7 jours qui
suivent sa notification, et du fait que ce
recours se limite à faire vérifier s’il y a
violation de l’article 3, paragraphe 2,
quant à l’existence d’un risque de
traitement inhumain ou dégradant, ou des
articles 10 à 13 et 18;

e)
de la possibilité de contester une
décision de transfert et du droit à un
recours effectif devant une juridiction
conformément à l’article 28, y compris
dans une situation où aucune décision de
transfert n’est prise;

Or. en
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Amendement 450
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Dietmar
Köster
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e
Texte proposé par la Commission

Amendement

e)
de la possibilité de contester une
décision de transfert dans les 7 jours qui
suivent sa notification, et du fait que ce
recours se limite à faire vérifier s’il y a
violation de l’article 3, paragraphe 2,
quant à l’existence d’un risque de
traitement inhumain ou dégradant, ou des
articles 10 à 13 et 18;

e)
de la possibilité de contester une
décision de transfert, et des modalités pour
ce faire, ainsi que du droit à un recours
effectif devant une juridiction,
conformément à l’article 28, y compris
dans une situation où aucune décision de
transfert n’est prise;

Or. en
Justification
La rapporteure fictive appuie l’amendement de la rapporteure visant à tenir compte des
modifications proposées à l’article 28.

Amendement 451
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e
Texte proposé par la Commission

Amendement

e)
de la possibilité de contester une
décision de transfert dans les 7 jours qui
suivent sa notification, et du fait que ce
recours se limite à faire vérifier s’il y a
violation de l’article 3, paragraphe 2,
quant à l’existence d’un risque de
traitement inhumain ou dégradant, ou des
articles 10 à 13 et 18;

e)
de son droit à un recours effectif,
sous la forme d’un appel ou d’un
réexamen, de fait ou de droit, de la
décision de transfert devant une
juridiction conformément à l’article 28, y
compris dans une situation où aucune
décision de transfert n’est prise, ainsi que
de la procédure applicable pour contester
une décision de transfert;
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Or. en
Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet
amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet
de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur.

Amendement 452
Alessandra Mussolini, Salvatore Domenico Pogliese, Carlos Coelho, Barbara Matera
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e
Texte proposé par la Commission

Amendement

e)
de la possibilité de contester une
décision de transfert dans les 7 jours qui
suivent sa notification, et du fait que ce
recours se limite à faire vérifier s’il y a
violation de l’article 3, paragraphe 2, quant
à l’existence d’un risque de traitement
inhumain ou dégradant, ou des articles 10 à
13 et 18;

e)
de la possibilité de contester une
décision de transfert dans les 10 jours qui
suivent sa notification, et du fait que ce
recours se limite à faire vérifier s’il y a
violation de l’article 3, paragraphe 2, quant
à l’existence d’un risque de traitement
inhumain ou dégradant, ou des articles 10 à
13 et 18;
Or. en

Justification
Cet amendement est lié aux modifications qu’il est proposé d’apporter à l’article 28,
paragraphe 2.

Amendement 453
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Kati Piri, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Miriam
Dalli, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
e bis) du droit de demander une
assistance juridique et une représentation
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gratuites à toutes les étapes de la
procédure.
Or. en
Justification
La rapporteure fictive estime que le demandeur devrait être informé de la possibilité de
bénéficier d’une assistance juridique gratuite à toutes les étapes de la procédure.

Amendement 454
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, David
Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini,
Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Laura Agea, Tiziana Beghin
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point i
Texte proposé par la Commission

Amendement
i)
de la procédure d’attribution décrite
au chapitre VII.

i)
le cas échéant, de la procédure
d’attribution décrite au chapitre VII.

Or. it

Amendement 455
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
i bis) dans le cas de mineurs non
accompagnés, du rôle et des
responsabilités du tuteur et de la
procédure à suivre pour engager, en toute
confiance et en sécurité, une éventuelle
action contre un tuteur, dans le respect
intégral des droits de l’enfant d’être
entendu sur le sujet;
Or. en
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Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
tant l’exercice du droit de l’enfant à être entendu que celui des droits procéduraux, et ainsi à
renforcer la capacité du système à déterminer de manière efficiente et efficace un seul État
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, comme le fait
observer la Commission dans son exposé des motifs accompagnant la proposition de refonte
du règlement. Cet amendement est indissociable des amendements recevables tendant à
modifier les paragraphes 2 et 3 de l’article 6.

Amendement 456
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
i bis) du droit de demander une
assistance juridique et une représentation
gratuites lors de la procédure de recours
prévue au chapitre V de la [proposition de
règlement sur les procédures d’asile];
Or. en
Justification

L’assistance juridique lors de la procédure de recours est déjà pratique courante et elle
contribue à une meilleure protection des droits de l’homme.

Amendement 457
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Martina
Anderson, Kostas Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
i bis) du droit de demander une
assistance juridique et une représentation
gratuites à toutes les étapes de la
procédure.
Or. en
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Justification
Cet amendement est lié aux dispositions concernant l’aide juridique gratuite proposées tant
dans la directive sur les conditions d’accueil que dans le règlement sur les procédures
d’asile. Il convient donc de l’insérer pour garantir la cohérence des différents textes.

Amendement 458
Jean Lambert, Judith Sargentini, Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point i ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
i ter) du droit de demander une
assistance juridique et une représentation
gratuites à toutes les étapes de la
procédure.
Or. en
Justification

Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet
amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet
de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur.

Amendement 459
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin,
Dietmar Köster
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations visées au paragraphe 1
sont données par écrit, dans une langue que
le demandeur comprend ou dont on peut
raisonnablement supposer qu’il la
comprend. Les États membres utilisent la
brochure commune rédigée à cet effet en

Les informations visées au paragraphe 1
sont données par écrit, dans une langue que
le demandeur comprend et sous une forme
facilement compréhensible. Les mineurs
se voient remettre un support
d’information particulier. Les États
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vertu du paragraphe 3.

membres utilisent les supports
d’information communs rédigés à cet effet
en vertu du paragraphe 3. Les informations
sont fournies dès que la demande est
effectuée. Les informations sont fournies
tant à l’écrit qu’à l’oral, le cas échéant à
l’aide d’équipements multimédias.
Or. en
Justification

La rapporteure fictive estime qu’il est important que les demandeurs, et notamment les
mineurs non accompagnés, reçoivent des supports d’information facilement compréhensibles
dès le premier stade de la procédure.

Amendement 460
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations visées au paragraphe 1
sont données par écrit, dans une langue que
le demandeur comprend ou dont on peut
raisonnablement supposer qu’il la
comprend. Les États membres utilisent la
brochure commune rédigée à cet effet en
vertu du paragraphe 3.

Les informations visées au paragraphe 1
sont données par écrit, dans une langue que
le demandeur comprend, sous forme
concise, transparente, intelligible et
facilement accessible, et dans un langage
clair et simple. En ce qui concerne les
mineurs et, en particulier, les mineurs
non accompagnés, les informations sont
fournies d’une manière adaptée aux
enfants par un personnel dûment formé.
Les États membres utilisent les supports
d’information communs rédigés à cet effet
en vertu du paragraphe 3.
Or. en

Justification
Cet amendement vise à assurer une certaine cohérence avec la directive sur les conditions
d’accueil et est étroitement lié à d’autres amendements recevables poursuivant le même
objectif.
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Amendement 461
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations visées au paragraphe 1
sont données par écrit, dans une langue que
le demandeur comprend ou dont on peut
raisonnablement supposer qu’il la
comprend. Les États membres utilisent la
brochure commune rédigée à cet effet en
vertu du paragraphe 3.

Les informations visées au paragraphe 1
sont données par écrit, dans une langue que
le demandeur la comprend. Les
informations sont fournies aux enfants
d’une manière adaptée à leur âge et dans
un langage qu’ils comprennent par un
personnel dûment formé. Les États
membres utilisent les supports
d’information communs rédigés à cet effet
en vertu du paragraphe 3.
Or. en

Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
tant l’exercice du droit de l’enfant à être entendu que celui des droits procéduraux, et ainsi à
renforcer la capacité du système à déterminer de manière efficiente et efficace un seul État
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, comme le fait
observer la Commission dans son exposé des motifs accompagnant la proposition de refonte
du règlement. Cet amendement est indissociable des amendements recevables tendant à
modifier les paragraphes 2 et 3 de l’article 6.

Amendement 462
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, David
Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini,
Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Laura Agea, Tiziana Beghin
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations visées au paragraphe 1
sont données par écrit, dans une langue que
le demandeur comprend ou dont on peut
raisonnablement supposer qu’il la
AM\1124100FR.docx

Les informations visées au paragraphe 1
sont données par écrit dans une langue
claire et précise que le demandeur
comprend. Les États membres utilisent la
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comprend. Les États membres utilisent la
brochure commune rédigée à cet effet en
vertu du paragraphe 3.

brochure commune rédigée à cet effet en
vertu du paragraphe 3.

Or. it
Justification
Le présent amendement assure la cohérence avec le texte du considérant 25 tel que modifié. Il
est indispensable de fournir les informations dans une langue que le demandeur comprend
pour garantir l’accès au droit d’asile.

Amendement 463
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Les informations sont fournies dès que la
demande est effectuée. Les informations
sont fournies tant à l’écrit qu’à l’oral, le
cas échéant à l’aide d’équipements
multimédias. Elles sont fournies soit
individuellement au demandeur soit lors
de sessions de groupe et les demandeurs
ont la possibilité de poser des questions
sur les démarches procédurales qu’ils
doivent suivre en ce qui concerne le
processus de détermination de l’État
membre responsable en vertu du présent
règlement. Dans le cas de mineurs, les
informations sont fournies d’une manière
adaptée aux enfants par un personnel
dûment formé, et avec la participation du
tuteur.
Or. en
Justification

Cet amendement vise à assurer une certaine cohérence avec la directive sur les conditions
d’accueil et est étroitement lié à d’autres amendements recevables poursuivant le même
objectif.
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Amendement 464
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2
Texte proposé par la Commission

Amendement

Si c’est nécessaire à la bonne
compréhension du demandeur, les
informations lui sont également
communiquées oralement, par exemple lors
de l’entretien individuel visé à l’article 7.

Si c’est nécessaire à la bonne
compréhension du demandeur, les
informations lui sont également
communiquées oralement, par exemple lors
de l’entretien individuel visé à l’article 7.
Ces informations sont adaptées à la
situation individuelle du demandeur.
Or. en

Justification
Cet amendement vise à assurer une certaine cohérence avec la directive sur les conditions
d’accueil et est étroitement lié à d’autres amendements recevables poursuivant le même
objectif.

Amendement 465
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
2 bis. Les autorités compétentes des
États membres tiennent les demandeurs
informés de l’avancement des procédures
menées dans le cadre du présent
règlement en ce qui concerne leur
demande. Ces informations sont fournies
par écrit à intervalles réguliers. Dans le
cas des mineurs, les autorités compétentes
informent le mineur et le tuteur selon les
mêmes modalités. La Commission est
habilitée à adopter des actes d’exécution
pour établir les modalités qui permettront
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de fournir ces informations. Ces actes
d’exécution sont adoptés en conformité
avec la procédure d’examen visée à
l’article 56, paragraphe 2.
Or. en
Justification
Cet amendement vise à assurer une certaine cohérence avec la directive sur les conditions
d’accueil et le règlement sur les procédures d’asile, et est étroitement lié à d’autres
amendements recevables poursuivant le même objectif.

Amendement 466
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
La Commission rédige, au moyen
d’actes d’exécution, une brochure
commune ainsi qu’une brochure
spécifique pour les mineurs non
accompagnés, contenant au minimum les
informations visées au paragraphe 1 du
présent article. Cette brochure commune
comprend également des informations
relatives à l’application du règlement (UE)
[Proposition de refonte du règlement (UE)
no 603/2013 du Parlement européen et du
Conseil no 603/2013] et, en particulier, à la
finalité pour laquelle les données relatives
à un demandeur peuvent être traitées dans
Eurodac. La brochure commune est
réalisée de telle manière que les États
membres puissent y ajouter des
informations spécifiques aux États
membres. Ces actes d’exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure
d’examen visée à l’article 56, paragraphe
2, du présent règlement.

3.
3. L’Agence de l’Union
européenne pour l’asile, en étroite
coopération avec les autorités nationales
compétentes, élabore des supports
communs d’information contenant au
minimum les informations visées au
paragraphe 1 du présent article. Ces
supports communs d’information
comprennent également des informations
relatives à l’application du règlement (UE)
[proposition de refonte du règlement (UE)
no 603/2013 du Parlement européen et du
Conseil] et, en particulier, à la finalité pour
laquelle les données relatives à un
demandeur peuvent être traitées dans
Eurodac. Les supports communs
d’information sont réalisés de manière à
ce que les États membres puissent y ajouter
des informations qui leur sont spécifiques.
L’Agence de l’Union européenne pour
l’asile élabore des supports d’information
spécifiques destinés tout particulièrement
aux groupes cibles suivants:
a) demandeurs majeurs;
b) mineurs non accompagnés;
c) mineurs accompagnés;
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d) femmes;
e) autres personnes dans une situation
vulnérable.
Des supports d’information spécifiques
doivent être mis en place pour les cas où
le mécanisme d’attribution correcteur
s’applique et lorsque les procédures
ordinaires prévues par le présent
règlement s’appliquent.
Or. en
Justification
Il semble logique que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile se voit confier, en sa
qualité d’agence spécialisée dans ce domaine, la mission d’élaborer des supports
d’information présentant de manière précise et adaptée les procédures que les demandeurs
d’asile doivent suivre. En demandant à l’Agence de coopérer avec les autorités nationales
responsables de l’accueil des demandeurs d’asile sur le terrain, on espère améliorer le
caractère pratique des supports. Il semble normal de mettre au point des supports
d’information spécifiques adaptés aux différentes situations de vulnérabilité des demandeurs
d’asile.

Amendement 467
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Cécile
Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Marju Lauristin, Dietmar Köster, Kati Piri
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
La Commission rédige, au moyen
d’actes d’exécution, une brochure
commune ainsi qu’une brochure
spécifique pour les mineurs non
accompagnés, contenant au minimum les
informations visées au paragraphe 1 du
présent article. Cette brochure commune
comprend également des informations
relatives à l’application du règlement (UE)
[Proposition de refonte du règlement (UE)
no 603/2013 du Parlement européen et du
Conseil no 603/2013] et, en particulier, à la
finalité pour laquelle les données relatives
à un demandeur peuvent être traitées dans

3.
L’Agence de l’Union européenne
pour l’asile, en étroite coopération avec
les agences nationales compétentes,
élabore des supports communs
d’information contenant au minimum les
informations visées au paragraphe 1 du
présent article. Ces supports communs
d’information comprennent également des
informations relatives à l’application du
règlement (UE) [proposition de refonte du
règlement (UE) no 603/2013 du Parlement
européen et du Conseil] et, en particulier, à
la finalité pour laquelle les données
relatives à un demandeur peuvent être
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Eurodac. La brochure commune est
réalisée de telle manière que les États
membres puissent y ajouter des
informations spécifiques aux États
membres. Ces actes d’exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure
d’examen visée à l’article 56, paragraphe
2, du présent règlement.

traitées dans Eurodac. Les supports
communs d’information contiennent des
informations sur les États membres aux
fins du mécanisme d’attribution décrit au
chapitre VII et sont réalisés de manière à
ce que les États membres puissent y ajouter
des informations qui leur sont spécifiques.
L’Agence de l’Union européenne pour
l’asile élabore des supports d’information
spécifiques destinés tout particulièrement
aux groupes cibles suivants:
a) demandeurs majeurs;
b) mineurs non accompagnés;
c) mineurs accompagnés.
Or. en

Justification
La rapporteure fictive estime que les demandeurs doivent recevoir toutes les informations
nécessaires, qui doivent être précises, sur les procédures qu’ils doivent suivre. La
rapporteure fictive appuie l’amendement de la rapporteure et reprend à son compte l’idée de
confier à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile le soin d’élaborer les supports
d’information. Elle estime que les informations générales doivent également présenter le
fonctionnement du mécanisme d’attribution.

Amendement 468
Ana Gomes
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
La Commission rédige, au moyen
d’actes d’exécution, une brochure
commune ainsi qu’une brochure
spécifique pour les mineurs non
accompagnés, contenant au minimum les
informations visées au paragraphe 1 du
présent article. Cette brochure commune
comprend également des informations
relatives à l’application du règlement (UE)
[Proposition de refonte du règlement (UE)
no 603/2013 du Parlement européen et du
Conseil no 603/2013] et, en particulier, à la
finalité pour laquelle les données relatives

3.
3. L’Agence de l’Union
européenne pour l’asile, en étroite
coopération avec les agences nationales
compétentes, élabore des supports
communs d’information contenant au
minimum les informations visées au
paragraphe 1 du présent article. Ces
supports communs d’information
comprennent également des informations
relatives à l’application du règlement (UE)
[proposition de refonte du règlement (UE)
no 603/2013 du Parlement européen et du
Conseil] et, en particulier, à la finalité pour
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à un demandeur peuvent être traitées dans
Eurodac. La brochure commune est
réalisée de telle manière que les États
membres puissent y ajouter des
informations spécifiques aux États
membres. Ces actes d’exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure
d’examen visée à l’article 56, paragraphe
2, du présent règlement.

laquelle les données relatives à un
demandeur peuvent être traitées dans
Eurodac. Les supports communs
d’information sont réalisés de manière à
ce que les États membres puissent y ajouter
des informations qui leur sont spécifiques.
L’Agence de l’Union européenne pour
l’asile élabore des supports d’information
spécifiques destinés tout particulièrement
aux groupes cibles suivants:
a) demandeurs adultes, en veillant tout
spécialement à ce que les supports
intègrent la dimension de genre;
b) mineurs non accompagnés;
c) mineurs accompagnés.
Or. en

Justification
Pour les supports destinés aux participants adultes, il est important de prévoir des sessions
spécifiques et de veiller à ce que les informations mettent l’accent sur la protection et
l’autonomisation des femmes.

Amendement 469
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
La Commission rédige, au moyen
d’actes d’exécution, une brochure
commune ainsi qu’une brochure
spécifique pour les mineurs non
accompagnés, contenant au minimum les
informations visées au paragraphe 1 du
présent article. Cette brochure commune
comprend également des informations
relatives à l’application du règlement (UE)
[Proposition de refonte du règlement (UE)
no 603/2013 du Parlement européen et du
Conseil no 603/2013] et, en particulier, à la
finalité pour laquelle les données relatives
à un demandeur peuvent être traitées dans

3.
L’Agence de l’Union européenne
pour l’asile élabore des supports
communs d’information ainsi que des
supports d’information adaptés aux
enfants mineurs non accompagnés,
contenant au minimum les informations
visées au paragraphe 1 du présent article.
Ces supports communs d’information
comprennent également des informations
relatives à l’application du règlement (UE)
[proposition de règlement instituant une
procédure commune en matière de
protection internationale dans l’Union et
abrogeant la directive 2013/32/UE] et du
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Eurodac. La brochure commune est
réalisée de telle manière que les États
membres puissent y ajouter des
informations spécifiques aux États
membres. Ces actes d’exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure
d’examen visée à l’article 56, paragraphe
2, du présent règlement.

règlement UE [proposition de refonte du
règlement (UE) no 603/2013 du Parlement
européen et du Conseil] et, en particulier, à
la finalité pour laquelle les données
relatives à un demandeur peuvent être
traitées dans Eurodac. Les supports
communs d’information sont réalisés de
manière à ce que les États membres
puissent y ajouter des informations qui
leur sont spécifiques. Ces actes
d’exécution sont adoptés en conformité
avec la procédure d’examen visée à
l’article 56, paragraphe 2, du présent
règlement.
Or. en

Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
tant l’exercice du droit de l’enfant à être entendu que celui des droits procéduraux, et ainsi à
renforcer la capacité du système à déterminer de manière efficiente et efficace un seul État
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, comme le fait
observer la Commission dans son exposé des motifs accompagnant la proposition de refonte
du règlement. Cet amendement est indissociable des amendements recevables tendant à
modifier les paragraphes 2 et 3 de l’article 6.

Amendement 470
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Marju Lauristin,
Miriam Dalli
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
3 bis. Les autorités compétentes des
États membres tiennent les demandeurs
informés de l’avancement des procédures
menées dans le cadre du présent
règlement en ce qui concerne leur
demande. Ces informations sont fournies
par écrit à intervalles réguliers, au moins
toutes les deux semaines. Dans le cas des
mineurs, les autorités compétentes
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informent le mineur et le tuteur selon les
mêmes modalités. La Commission est
habilitée à adopter des actes d’exécution
pour établir les modalités qui permettront
de fournir ces informations. Ces actes
d’exécution sont adoptés en conformité
avec la procédure d’examen visée à
l’article 56, paragraphe 2.
Or. en
Justification
La rapporteure fictive reprend à son compte l’idée de la rapporteure et estime donc qu’il est
primordial de tenir les demandeurs informés de l’état d’avancement de leur demande en vue
de garantir la confiance dans le système d’asile.

Amendement 471
Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
3 bis. 3 bis. L’Agence de l’Union
européenne pour l’asile prévoit un site
internet dédié contenant des informations
sur le RAEC, et notamment sur le
fonctionnement du présent règlement,
destiné aux demandeurs d’une protection
internationale ainsi qu’aux demandeurs
potentiels. Les informations fournies sur
le site internet doivent être complètes,
actualisées et communiquées de manière
concise, transparente, intelligible et
aisément accessible, apparaître en des
termes clairs et simples, et être accessibles
dans les principales langues des
demandeurs d’une protection
internationale qui arrivent en Europe.
Or. en
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Justification
Un site internet dédié présentant le fonctionnement pratique du RAEC et ciblant les
demandeurs d’asile, réels ou potentiels, en Europe permet de proposer aux intéressés un
accès rapide et facile aux diverses informations. Il semble également logique de préciser que
ces informations doivent être traduites et mises à disposition dans les langues parlées par les
demandeurs d’asile arrivant en Europe.

Amendement 472
Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Dimitrios
Papadimoulis
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
3 bis. Sur demande des intéressés, les
autorités compétentes des États membres
tiennent les demandeurs informés de
l’avancement des procédures menées dans
le cadre du présent règlement en ce qui
concerne leur demande. Dans le cas des
mineurs, les autorités compétentes
informent le mineur et le tuteur.
Or. en
Justification

Il est important d’informer les demandeurs de l’avancement de leur demande. C’est
également un droit.

Amendement 473
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
3 bis. Sur demande des intéressés, les
autorités compétentes des États membres
tiennent les demandeurs informés de
l’avancement des procédures menées dans
le cadre du présent règlement en ce qui
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concerne leur demande. Dans le cas des
mineurs, les autorités compétentes
informent le mineur et le tuteur.
Or. en
Justification
Il est important d’informer les demandeurs de l’avancement de leur demande. C’est
également un droit.

Amendement 474
Jean Lambert, Judith Sargentini, Ska Keller
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Article 6 bis
Droit à l’assistance juridique et à la
représentation gratuites
1. Sans préjudice du droit du demandeur
de choisir, à ses frais, son propre
représentant légal, les États membres
proposent une assistance juridique et une
représentation gratuites pour les aspects
concernant l’application du présent
règlement, et ce à toutes les étapes de la
procédure.
2. L’assistance juridique et la
représentation gratuites comprennent au
moins:
a) la fourniture d’informations sur la
procédure au regard de la situation
personnelle du demandeur;
b) l’aide à la préparation de l’entretien
individuel ainsi qu’à la collecte des pièces
justificatives et des preuves à présenter
dans le cadre de l’entretien, y compris la
participation audit entretien si besoin est;
c) l’explication des raisons fondant une
décision de transfert et des conséquences
d’une telle décision, ainsi que des
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informations sur les voies de recours
contre cette décision ou sur les modalités
de recours dans les cas où aucune
décision de transfert n’a été prise
conformément à l’article 28.
Or. en
Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet
amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet
de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur.

Amendement 475
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Maria Grapini, Péter Niedermüller, Kati Piri, Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Afin de faciliter le processus de
détermination de l’État membre
responsable, l’État membre procédant à
cette détermination mène un entretien
individuel avec le demandeur , sauf si le
demandeur a pris la fuite ou que les
informations fournies par le demandeur
en application de l’article 4, paragraphe
2, sont suffisantes pour déterminer l’État
membre responsable. Cet entretien permet
également de veiller à ce que le demandeur
comprenne correctement les informations
qui lui sont fournies conformément à
l’article 6.

1.
Afin de faciliter le processus de
détermination de l’État membre
responsable, l’État membre procédant à
cette détermination mène un entretien
individuel avec le demandeur. Cet entretien
permet également de veiller à ce que le
demandeur comprenne correctement les
informations qui lui sont fournies
conformément à l’article 6.

Or. en

Amendement 476
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Afin de faciliter le processus de
détermination de l’État membre
responsable, l’État membre procédant à
cette détermination mène un entretien
individuel avec le demandeur , sauf si le
demandeur a pris la fuite ou que les
informations fournies par le demandeur
en application de l’article 4, paragraphe
2, sont suffisantes pour déterminer l’État
membre responsable. Cet entretien permet
également de veiller à ce que le demandeur
comprenne correctement les informations
qui lui sont fournies conformément à
l’article 6.

1.
Afin de faciliter le processus de
détermination de l’État membre
responsable, l’État membre procédant à
cette détermination mène un entretien
individuel avec le demandeur. Cet entretien
permet également de veiller à ce que le
demandeur comprenne correctement les
informations qui lui sont fournies
conformément à l’article 6.

Or. en

Amendement 477
Lorenzo Fontana
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Afin de faciliter le processus de
détermination de l’État membre
responsable, l’État membre procédant à
cette détermination mène un entretien
individuel avec le demandeur , sauf si le
demandeur a pris la fuite ou que les
informations fournies par le demandeur
en application de l’article 4, paragraphe
2, sont suffisantes pour déterminer l’État
membre responsable. Cet entretien permet
également de veiller à ce que le demandeur
comprenne correctement les informations
qui lui sont fournies conformément à
l’article 6.

1.
Afin de faciliter le processus de
détermination de l’État membre
responsable, l’État membre procédant à
cette détermination mène un entretien
individuel avec le demandeur. Cet entretien
permet également de veiller à ce que le
demandeur comprenne correctement les
informations qui lui sont fournies
conformément à l’article 6.

Or. it
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Amendement 478
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
Afin de faciliter le processus de
détermination de l’État membre
responsable, l’État membre procédant à
cette détermination mène un entretien
individuel avec le demandeur , sauf si le
demandeur a pris la fuite ou que les
informations fournies par le demandeur en
application de l’article 4, paragraphe 2,
sont suffisantes pour déterminer l’État
membre responsable. Cet entretien permet
également de veiller à ce que le demandeur
comprenne correctement les informations
qui lui sont fournies conformément à
l’article 6.

1.
Afin de faciliter le processus de
détermination de l’État membre
responsable, l’État membre procédant à
cette détermination mène un entretien
individuel avec le demandeur, sauf si les
informations fournies par le demandeur en
application de l’article 4, paragraphe 2,
sont suffisantes pour déterminer l’État
membre responsable et que le demandeur
ne souhaite pas être entendu. Cet entretien
permet également de veiller à ce que le
demandeur comprenne correctement les
informations qui lui sont fournies
conformément à l’article 6.
Or. en

Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet
amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet
de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur.

Amendement 479
Salvatore Domenico Pogliese
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
1.
Afin de faciliter le processus de
détermination de l’État membre
responsable, l’État membre procédant à
cette détermination mène un entretien
individuel avec le demandeur , sauf si le
PE602.907v02-00
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Amendement
1.
Afin de faciliter le processus de
détermination de l’État membre
responsable, l’État membre procédant à
cette détermination mène un entretien
individuel avec le demandeur , sauf si les
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demandeur a pris la fuite ou que les
informations fournies par le demandeur en
application de l’article 4, paragraphe 2,
sont suffisantes pour déterminer l’État
membre responsable. Cet entretien permet
également de veiller à ce que le demandeur
comprenne correctement les informations
qui lui sont fournies conformément à
l’article 6.

informations fournies par le demandeur en
application de l’article 4, paragraphe 2,
sont suffisantes pour déterminer l’État
membre responsable. Cet entretien permet
également de veiller à ce que le demandeur
comprenne correctement les informations
qui lui sont fournies conformément à
l’article 6.

Or. it

Amendement 480
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
1 bis. L’État membre peut se passer de
l’entretien personnel lorsque les
informations fournies par le demandeur
en application de l’article 4,
paragraphe 2, sont suffisantes pour
déterminer l’État membre responsable.
L’État membre renonçant à procéder à
l’entretien donne au demandeur la
possibilité de présenter toute autre
information pertinente pour déterminer
correctement l’État membre responsable
avant que la décision finale ne soit prise
de le transférer vers l’État membre
responsable conformément à l’article 30,
paragraphe 1. Durant la période
s’écoulant entre la décision finale et le
transfert effectif vers un État membre
désigné, les États membres prennent
exceptionnellement en compte les divers
autres éléments fournis par le demandeur
si leur dépôt tardif est imputable à un cas
de force majeure.
Or. en
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Justification
La rapporteure fictive propose de donner aux demandeurs la possibilité de produire d’autres
éléments de preuve tant que la décision finale n’est prise. Elle propose, en outre, de pouvoir
produire certains autres éléments durant le laps de temps suivant immédiatement l’adoption
de la décision si le retard est imputable à un cas de force majeure.

Amendement 481
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Cécile
Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Péter Niedermüller, Marju Lauristin
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2
Texte proposé par la Commission
2.
L’entretien individuel a lieu en
temps utile et, en tout cas, avant la
présentation d’une requête de prise en
charge en application de l’article 24.

Amendement
2.
L’entretien individuel a lieu en
temps utile et, en tout cas, avant qu’une
décision ne soit prise sur le fond.

Or. en

Amendement 482
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Maria Grapini, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller, Marju Lauristin,
Birgit Sippel
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
L’entretien individuel est mené
dans une langue que le demandeur
comprend ou dont on peut raisonnablement
supposer qu’il la comprend et dans laquelle
il est capable de communiquer. Si
nécessaire, les États membres ont recours à
un interprète capable d’assurer une bonne
communication entre le demandeur et la
personne qui mène l’entretien individuel.

3.
L’entretien individuel est mené
dans une langue que le demandeur
comprend ou dont on peut raisonnablement
supposer qu’il la comprend et dans laquelle
il est capable de communiquer. Si le
demandeur est mineur, l’entretien
personnel est mené d’une manière
adaptée à l’enfant, en présence du tuteur
et, le cas échéant, du conseil juridique ou
du conseiller. Si nécessaire, les États
membres ont recours à un interprète
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qualifié capable d’assurer une bonne
communication entre le demandeur et la
personne qui mène l’entretien individuel.
Or. en
Justification
La rapporteure fictive propose de donner au demandeur, notamment s’il est mineur, toutes les
garanties juridiques et linguistiques nécessaires à tous les stades de l’entretien.

Amendement 483
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
L’entretien individuel est mené
dans une langue que le demandeur
comprend ou dont on peut
raisonnablement supposer qu’il la
comprend et dans laquelle il est capable de
communiquer. Si nécessaire, les États
membres ont recours à un interprète
capable d’assurer une bonne
communication entre le demandeur et la
personne qui mène l’entretien individuel.

3.
L’entretien individuel est mené
dans une langue que le demandeur
comprend et dans laquelle il est capable de
communiquer. Les entretiens avec les
mineurs sont menés d’une manière
adaptée aux enfants, en présence du
tuteur et, le cas échéant, du conseil
juridique ou du conseiller. Si nécessaire,
les États membres ont recours à un
interprète qualifié capable d’assurer une
bonne communication entre le demandeur
et la personne qui mène l’entretien
individuel, et à un médiateur interculturel.
Or. en

Justification
Cet amendement vise à améliorer la situation des mineurs et est donc étroitement lié à
d’autres amendements recevables poursuivant le même objectif.

Amendement 484
Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
L’entretien individuel est mené
dans une langue que le demandeur
comprend ou dont on peut raisonnablement
supposer qu’il la comprend et dans laquelle
il est capable de communiquer. Si
nécessaire, les États membres ont recours à
un interprète capable d’assurer une bonne
communication entre le demandeur et la
personne qui mène l’entretien individuel.

3.
L’entretien individuel est mené
dans une langue que le demandeur
comprend ou dont on peut raisonnablement
supposer qu’il la comprend et dans laquelle
il est capable de communiquer. Les
entretiens avec les mineurs sont menés
d’une manière adaptée aux enfants. Si
nécessaire, les États membres ont recours à
un interprète capable d’assurer une bonne
communication entre le demandeur et la
personne qui mène l’entretien individuel.
Or. en

Justification
L’important, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant. Les entretiens doivent donc être menés
d’une manière adaptée à l’enfant.

Amendement 485
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera,
Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona
Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White, Jana Žitňanská, Alessandra
Mussolini, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
L’entretien individuel est mené
dans une langue que le demandeur
comprend ou dont on peut raisonnablement
supposer qu’il la comprend et dans laquelle
il est capable de communiquer. Si
nécessaire, les États membres ont recours à
un interprète capable d’assurer une bonne
communication entre le demandeur et la
personne qui mène l’entretien individuel.

3.
L’entretien individuel est mené
dans une langue que le demandeur
comprend ou dont on peut raisonnablement
supposer qu’il la comprend et dans laquelle
il est capable de communiquer et, si le
demandeur est mineur, d’une manière
adaptée à l’enfant. Si nécessaire, les États
membres ont recours à un interprète
capable d’assurer une bonne
communication entre le demandeur et la
personne qui mène l’entretien individuel.
Or. en
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Justification
Cet amendement vise à mettre en place des garanties particulières si le demandeur est
mineur.

Amendement 486
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, David
Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini,
Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Laura Agea, Tiziana Beghin
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

3.
L’entretien individuel est mené
dans une langue que le demandeur
comprend ou dont on peut
raisonnablement supposer qu’il la
comprend et dans laquelle il est capable de
communiquer. Si nécessaire, les États
membres ont recours à un interprète
capable d’assurer une bonne
communication entre le demandeur et la
personne qui mène l’entretien individuel.

3.
L’entretien individuel est mené
dans une langue que le demandeur
comprend et dans laquelle il est capable de
communiquer. Si nécessaire, les États
membres ont recours à un interprète
capable d’assurer une bonne
communication entre le demandeur et la
personne qui mène l’entretien individuel.

Or. it
Justification
Le présent amendement assure la cohérence avec le texte du considérant 25 et l’article 6,
paragraphe 2 tels que modifiés. Il est indispensable de fournir les informations dans une
langue que le demandeur comprend pour garantir l’accès au droit d’asile.

Amendement 487
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Miriam Dalli, Marju
Lauristin, Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
3 bis. La personne chargée de mener
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l’entretien est compétente pour tenir
compte de la situation personnelle et
générale dans laquelle s’inscrit la
demande, notamment l’origine culturelle,
l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle,
l’identité de genre et la vulnérabilité du
demandeur. Le personnel interrogeant les
demandeurs a également pris
connaissance des divers problèmes qui
pourraient nuire à la capacité du
demandeur à être interrogé, notamment
des éléments laissant supposer que la
personne pourrait avoir été soumise à la
torture dans le passé. Dans la mesure des
possibilités existantes, le demandeur peut
demander à être interrogé et assisté par
une personne de même sexe.
Or. en
Justification
Il est important que l’entretien soit effectué avec un maximum de professionnalisme et de
précision. C’est la raison pour laquelle la rapporteure fictive propose cet amendement pour
s’assurer que la personne procédant à l’entretien possède les qualifications suffisantes pour
appréhender et comprendre globalement le vécu et les situations auxquels le demandeur
pourrait avoir été exposé.

Amendement 488
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
4.
L’entretien individuel a lieu dans
des conditions garantissant dûment la
confidentialité. Il est mené par une
personne qualifiée en vertu du droit
national.
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Amendement
4.
L’entretien individuel a lieu dans
des conditions garantissant dûment la
confidentialité. Il est mené par une
personne qualifiée en vertu du droit
national. Il convient de fournir un soutien
adéquat, et notamment d’accorder un
délai suffisant, aux demandeurs identifiés
comme nécessitant des garanties
procédurales spéciales, afin de créer les
conditions requises pour qu’ils puissent
126/161
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effectivement présenter tous les éléments
permettant de déterminer l’État membre
responsable.
Or. en
Justification
Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à modifier les
chapitres III et VII.

Amendement 489
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
4.
L’entretien individuel a lieu dans
des conditions garantissant dûment la
confidentialité. Il est mené par une
personne qualifiée en vertu du droit
national.

Amendement
4.
L’entretien individuel a lieu dans
des conditions garantissant dûment la
confidentialité. Il est mené par une
personne qualifiée en vertu du droit
national. Les enfants sont interrogés
d’une manière adaptée à leur âge par une
personne dûment formée et qualifiée au
sens de la législation nationale, en
présence du tuteur et du représentant
légal.
Or. en
Justification

Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
tant l’exercice du droit de l’enfant à être entendu que celui des droits procéduraux, et ainsi à
renforcer la capacité du système à déterminer de manière efficiente et efficace un seul État
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, comme le fait
observer la Commission dans son exposé des motifs accompagnant la proposition de refonte
du règlement. Cet amendement est indissociable des amendements recevables tendant à
modifier les paragraphes 2 et 3 de l’article 6.

Amendement 490
Monika Hohlmeier
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
4 bis. Il incombe à la personne qualifiée
procédant à l’entretien personnel de
notifier dans les meilleurs délais aux
autorités nationales compétentes ainsi
qu’au personnel concerné d’Europol et
du corps européen de garde-frontières et
de garde-côtes tous les cas où de bonnes
raisons lui laissent supposer que le
demandeur risque d’être victime d’un
trafic d’êtres humains, d’activités
terroristes ou de réseaux du crime
organisé, voire d’y être associé;
Or. en
Justification

Tant Europol que le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ont clairement fait
savoir que les routes migratoires sont utilisées par les réseaux criminels pour s’adonner à
leurs activités, à savoir le trafic des êtres humains, le terrorisme ou le crime organisé. Il est
donc plus important que jamais de renforcer la lutte contre les trafiquants d’êtres humains,
les réseaux du crime organisé et le terrorisme, ce qui garantira dans le même temps la
sécurité individuelle des personnes nécessitant clairement une protection internationale et la
sécurité publique des États membres. Cet amendement permettra d’atteindre cet objectif à un
stade précoce.

Amendement 491
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera,
Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona
Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White, Alessandra Mussolini, Carlos
Coelho
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L’État membre qui mène l’entretien
individuel rédige un résumé qui contient au
moins les principales informations fournies
par le demandeur lors de l’entretien. Ce
résumé peut prendre la forme d’un rapport
ou d’un formulaire type. L’État membre

5.
L’État membre qui mène l’entretien
individuel rédige un résumé qui contient au
moins les principales informations fournies
par le demandeur lors de l’entretien. Les
informations figurant dans le résumé sont
vérifiées durant l’entretien en présence du
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veille à ce que le demandeur et/ou le
conseil juridique ou un autre conseiller qui
représente le demandeur ait accès en temps
utile au résumé.

demandeur et, s’il y a lieu, du tuteur et/ou
du conseil juridique ou du conseiller. Ce
résumé peut prendre la forme d’un rapport
ou d’un formulaire type. L’État membre
veille à ce que le demandeur et/ou le
tuteur, le conseil juridique ou un autre
conseiller qui représente le demandeur ait
accès au résumé dans les plus brefs délais
après l’entretien et, en tout cas, avant
l’adoption de toute décision de transfert.
Or. en

Justification
Cet amendement vise à renforcer les dispositions protégeant les mineurs qui déposent une
demande.

Amendement 492
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Péter Niedermüller, Marju Lauristin
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L’État membre qui mène l’entretien
individuel rédige un résumé qui contient au
moins les principales informations fournies
par le demandeur lors de l’entretien. Ce
résumé peut prendre la forme d’un rapport
ou d’un formulaire type. L’État membre
veille à ce que le demandeur et/ou le
conseil juridique ou un autre conseiller qui
représente le demandeur ait accès en temps
utile au résumé.

5.
L’État membre qui mène l’entretien
individuel rédige un résumé qui contient au
moins les principales informations fournies
par le demandeur lors de l’entretien. Les
informations figurant dans le résumé sont
vérifiées durant l’entretien en présence du
demandeur et, s’il y a lieu, du tuteur et/ou
du conseil juridique ou du conseiller. Ce
résumé peut prendre la forme d’un rapport
ou d’un formulaire type. L’État membre
veille à ce que le demandeur et/ou le
tuteur, le conseil juridique ou le conseiller
qui représente le demandeur ait accès au
résumé dans les plus brefs délais après
l’entretien et, en tout cas, avant l’adoption
de toute décision de transfert.
Or. en
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Justification
Un accès tardif au résumé de l’entretien prive les demandeurs de la possibilité de corriger les
informations erronées avant qu’une décision de transfert ne soit prise. Autrement, le
demandeur ne saura que dans le cadre d’un recours si les autorités ont correctement
consigné les informations.

Amendement 493
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L’État membre qui mène l’entretien
individuel rédige un résumé qui contient au
moins les principales informations fournies
par le demandeur lors de l’entretien. Ce
résumé peut prendre la forme d’un
rapport ou d’un formulaire type. L’État
membre veille à ce que le demandeur et/ou
le conseil juridique ou un autre conseiller
qui représente le demandeur ait accès en
temps utile au résumé.

5.
L’État membre qui mène l’entretien
individuel rédige un résumé qui contient au
moins les principales informations fournies
par le demandeur lors de l’entretien. Les
informations figurant dans le résumé sont
vérifiées par le demandeur durant
l’entretien, le cas échéant avec l’aide d’un
interprète et, s’il y a lieu, par le tuteur
et/ou le représentant légal. Ce résumé
prend la forme d’un rapport. L’État
membre veille à ce que le demandeur et/ou
le conseil juridique ou un autre conseiller
qui représente le demandeur ait accès en
temps utile au résumé.
Or. en

Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
l’exercice des droits procéduraux du demandeur et l’examen individuel de sa situation. Cet
amendement est indissociable des amendements recevables, présentés dans le cadre du projet
de rapport, visant à renforcer les droits procéduraux du demandeur.

Amendement 494
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L’État membre qui mène l’entretien
individuel rédige un résumé qui contient au
moins les principales informations fournies
par le demandeur lors de l’entretien. Ce
résumé peut prendre la forme d’un rapport
ou d’un formulaire type. L’État membre
veille à ce que le demandeur et/ou le
conseil juridique ou un autre conseiller qui
représente le demandeur ait accès en temps
utile au résumé.

5.
L’État membre qui mène l’entretien
individuel rédige un résumé qui contient au
moins les principales informations fournies
par le demandeur lors de l’entretien. Les
informations figurant dans le résumé sont
vérifiées durant l’entretien en présence du
demandeur et, s’il y a lieu, du tuteur et/ou
du conseil juridique ou du conseiller. Ce
résumé peut prendre la forme d’un rapport
ou d’un formulaire type. L’État membre
veille à ce que le demandeur et/ou le
conseil juridique ou un autre conseiller qui
représente le demandeur ait accès en temps
utile au résumé.
Or. en

Justification
Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à modifier les
chapitres III et VII.

Amendement 495
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, David
Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini,
Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Laura Agea, Tiziana Beghin
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5
Texte proposé par la Commission

Amendement

5.
L’État membre qui mène l’entretien
individuel rédige un résumé qui contient
au moins les principales informations
fournies par le demandeur lors de
l’entretien. Ce résumé peut prendre la
forme d’un rapport ou d’un formulaire
type. L’État membre veille à ce que le
demandeur et/ou le conseil juridique ou un
autre conseiller qui représente le
demandeur ait accès en temps utile au
résumé.

5.
L’État membre qui mène l’entretien
individuel procède à l’enregistrement
intégral de celui-ci avec des matériels
audiovisuels; L’État membre veille à ce
que le demandeur et/ou le conseil juridique
ou un autre conseiller qui représente le
demandeur ait accès en temps utile à
l’enregistrement audiovisuel.
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Or. it
Justification
Cette modification est nécessaire pour assurer la cohérence avec le texte de la proposition de
règlement qui instaure une procédure commune de protection internationale de l’Union.

Amendement 496
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera,
Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona
Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
5 bis. Lorsque le demandeur en fait la
demande, l’autorité responsable de la
détermination fait en sorte que la
personne chargée de mener l’entretien et
l’interprète soient du même sexe que le
demandeur, pour autant que cela soit
possible et que l’autorité responsable de la
détermination n’ait pas de raisons de
penser que cette demande se fonde sur des
motifs étrangers aux difficultés que
rencontre le demandeur pour exposer
l’ensemble des motifs de sa demande.
Or. en
Justification

Il convient d’insérer dans ce paragraphe des garanties additionnelles concernant
l’organisation des entretiens individuels. Ces modifications cadrent avec les critères
applicables à l’entretien personnel au sens de l’article 12 du règlement XXX/XXX/UE
[règlement sur les procédures d’asile].

Amendement 497
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L’intérêt supérieur de l’enfant est
une considération primordiale pour les
États membres dans toutes les procédures
prévues par le présent règlement.

1.
L’intérêt supérieur de l’enfant est la
considération primordiale pour les États
membres dans toutes les procédures
prévues par le présent règlement.
Or. en

Justification
L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le critère numéro un. Il ne doit pas uniquement
constituer un des nombreux éléments à prendre en compte.

Amendement 498
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, David
Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini,
Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Laura Agea, Tiziana Beghin
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

1.
L’intérêt supérieur de l’enfant est
une considération primordiale pour les
États membres dans toutes les procédures
prévues par le présent règlement.

1.
L’intérêt supérieur de l’enfant est la
considération primordiale pour les États
membres dans toutes les procédures
prévues par le présent règlement.
Or. it

Justification
L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le premier critère de mise en œuvre de la procédure et
non un simple critère parmi tant d’autres.

Amendement 499
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato, David
Borrelli, Marco Zullo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini,
Isabella Adinolfi, Dario Tamburrano, Laura Agea, Tiziana Beghin
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission
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Chaque État membre où un mineur non
accompagné est tenu d’être présent veille à
ce qu’un représentant représente et/ou
assiste le mineur non accompagné en ce
qui concerne les procédures pertinentes
prévues par le présent règlement. Le
représentant possède les qualifications et
les compétences nécessaires pour garantir
que l’intérêt supérieur du mineur est pris en
considération au cours des procédures
menées au titre du présent règlement. Ce
représentant a accès au contenu des
documents pertinents figurant dans le
dossier du demandeur y compris à la
brochure spécifique pour les mineurs non
accompagnés.

Chaque État membre où un mineur non
accompagné est tenu d’être présent veille à
ce qu’un tuteur représente et/ou assiste le
mineur non accompagné en ce qui
concerne les procédures pertinentes
prévues par le présent règlement. Le tuteur
possède les qualifications, les compétences
et l’indépendance nécessaires pour
garantir que l’intérêt supérieur du mineur
est pris en considération au cours des
procédures menées au titre du présent
règlement et a reçu une formation
appropriée dans ce sens. Ce tuteur a accès
au contenu des documents pertinents
figurant dans le dossier du demandeur y
compris à la brochure spécifique pour les
mineurs non accompagnés.
La Commission veille à définir les
exigences et les modalités de la formation
des tuteurs au moyen d’actes d’exécution.
Or. it

Justification
Le présent amendement est nécessaire pour assurer la cohérence avec d’autres textes de la
réforme du régime d’asile européen commun, notamment avec le règlement qui prévoit une
procédure unique pour l’octroi de la protection internationale.
Amendement 500
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera,
Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona
Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White, Alessandra Mussolini, Carlos
Coelho
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre où un mineur non
accompagné est tenu d’être présent veille à
ce qu’un représentant représente et/ou
assiste le mineur non accompagné en ce
qui concerne les procédures pertinentes
prévues par le présent règlement. Le
représentant possède les qualifications et
les compétences nécessaires pour garantir
que l’intérêt supérieur du mineur est pris en

Chaque État membre où un mineur non
accompagné est tenu d’être présent veille à
ce qu’un tuteur représente et/ou assiste le
mineur non accompagné en ce qui
concerne toutes les procédures pertinentes
prévues par le présent règlement. Le tuteur
possède les qualifications, l’expertise et
l’indépendance nécessaires pour garantir
que l’intérêt supérieur du mineur est pris en
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considération au cours des procédures
menées au titre du présent règlement. Ce
représentant a accès au contenu des
documents pertinents figurant dans le
dossier du demandeur y compris à la
brochure spécifique pour les mineurs non
accompagnés.

considération au cours des procédures
menées au titre du présent règlement. Ce
tuteur a accès au contenu des documents
pertinents figurant dans le dossier du
demandeur y compris aux supports
d’information spécifiques destinés aux
mineurs non accompagnés. Le tuteur est
nommé dans les cinq jours suivant
l’arrivée d’un mineur non accompagné
dans l’État membre.
Or. en

Justification
Cet amendement vise à renforcer les dispositions protégeant les mineurs qui déposent une
demande.

Amendement 501
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Kati
Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre où un mineur non
accompagné est tenu d’être présent veille à
ce qu’un représentant représente et/ou
assiste le mineur non accompagné en ce
qui concerne les procédures pertinentes
prévues par le présent règlement. Le
représentant possède les qualifications et
les compétences nécessaires pour garantir
que l’intérêt supérieur du mineur est pris en
considération au cours des procédures
menées au titre du présent règlement. Ce
représentant a accès au contenu des
documents pertinents figurant dans le
dossier du demandeur y compris à la
brochure spécifique pour les mineurs non
accompagnés.

Chaque État membre où un mineur non
accompagné est tenu d’être présent veille à
ce qu’un tuteur représente et/ou assiste le
mineur non accompagné en ce qui
concerne toutes les procédures pertinentes
prévues par le présent règlement. Le tuteur
possède les qualifications, les compétences
et l’indépendance nécessaires pour
garantir que l’intérêt supérieur du mineur
est pris en considération au cours des
procédures menées au titre du présent
règlement. Ce tuteur a accès au contenu
des documents pertinents figurant dans le
dossier du demandeur y compris aux
supports d’information spécifiques
destinés aux mineurs non accompagnés.
Le tuteur est nommé dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les cinq jours
suivant l’arrivée d’un mineur non
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accompagné dans l’État membre.
Or. en
Justification
Un enfant doit toujours pouvoir contacter un tuteur qualifié indépendant des autorités
responsables de la mise en œuvre du règlement de Dublin. Ce tuteur doit être nommé dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les cinq jours suivant la demande.

Amendement 502
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre où un mineur non
accompagné est tenu d’être présent veille à
ce qu’un représentant représente et/ou
assiste le mineur non accompagné en ce
qui concerne les procédures pertinentes
prévues par le présent règlement. Le
représentant possède les qualifications et
les compétences nécessaires pour garantir
que l’intérêt supérieur du mineur est pris en
considération au cours des procédures
menées au titre du présent règlement. Ce
représentant a accès au contenu des
documents pertinents figurant dans le
dossier du demandeur y compris à la
brochure spécifique pour les mineurs non
accompagnés.

Chaque État membre où un mineur non
accompagné est tenu d’être présent veille à
ce qu’un tuteur représente et/ou assiste le
mineur non accompagné en ce qui
concerne toutes les procédures pertinentes
prévues par le présent règlement. Le tuteur
possède les qualifications, l’expertise et
l’indépendance nécessaires pour garantir
que l’intérêt supérieur du mineur est pris en
considération au cours des procédures
menées au titre du présent règlement. Ce
tuteur a accès au contenu des documents
pertinents figurant dans le dossier du
demandeur y compris aux supports
d’information spécifiques destinés aux
mineurs non accompagnés. Le tuteur est
nommé dans les meilleurs délais et au
plus tard dans les cinq jours suivant de la
date de l’arrivée.
Or. en

Justification
Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à modifier les
chapitres III et VII. Il vise également à garantir la cohérence avec le libellé des autres
instruments en cours de révision, notamment la directive sur les conditions d’accueil.
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Amendement 503
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque État membre où un mineur non
accompagné est tenu d’être présent veille à
ce qu’un représentant représente et/ou
assiste le mineur non accompagné en ce
qui concerne les procédures pertinentes
prévues par le présent règlement. Le
représentant possède les qualifications et
les compétences nécessaires pour garantir
que l’intérêt supérieur du mineur est pris
en considération au cours des procédures
menées au titre du présent règlement. Ce
représentant a accès au contenu des
documents pertinents figurant dans le
dossier du demandeur y compris à la
brochure spécifique pour les mineurs non
accompagnés.

Chaque État membre où un mineur non
accompagné est présent veille à ce qu’un
tuteur représente et/ou assiste le mineur
non accompagné en ce qui concerne les
procédures pertinentes prévues par le
présent règlement. Le tuteur possède
l’indépendance, les qualifications et les
compétences nécessaires pour garantir que
l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en
considération au cours des procédures
menées au titre du présent règlement. Ce
tuteur a accès au contenu des documents
pertinents figurant dans le dossier du
demandeur, y compris aux supports
d’information spécifiques destinés aux
mineurs non accompagnés. Les tuteurs
bénéficient d’une formation régulière
pour mener à bien leurs missions.
Or. en

Justification
Cet amendement s’impose pour ne pas affecter la logique du texte car il a vocation à garantir
tant l’exercice du droit de l’enfant à être entendu que celui des droits procéduraux, et ainsi à
renforcer la capacité du système à déterminer de manière efficiente et efficace un seul État
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, comme le fait
observer la Commission dans son exposé des motifs accompagnant la proposition de refonte
du règlement. Cet amendement est indissociable des amendements recevables tendant à
modifier les paragraphes 2 et 3 de l’article 6.

Amendement 504
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Péter Niedermüller, Marju Lauristin
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Le tuteur est associé, dans toute la mesure
du possible, au processus d’établissement
de la responsabilité de l’État membre
conformément au présent règlement. À
cette fin, le tuteur aide le mineur à
produire des informations pertinentes
pour l’évaluation de l’intérêt supérieur de
l’enfant conformément au paragraphe 3,
y compris en exerçant son droit d’être
entendu, et soutient, à cette fin, le mineur
dans ses contacts avec d’autres instances,
telles que les organisations de localisation
des familles, le cas échéant, dans le
respect strict des obligations de
confidentialité envers l’enfant.
Ce tuteur a accès au contenu des
documents pertinents figurant dans le
dossier du mineur, y compris aux supports
d’information spécifiques destinés aux
mineurs non accompagnés et aux
formulaires visés à l’article 6.
Le tuteur veille à ce que le mineur ait
accès aux informations ainsi qu’au
conseil juridique et à la représentation
dans le cadre des procédures prévues par
le présent règlement; il tient le mineur
informé de l’avancement des procédures
le concernant, menées dans le cadre du
présent règlement.
Les tuteurs bénéficient d’une formation
régulière pour effectuer et mener à bien
leurs missions.
La Commission établit, au moyen d’actes
d’exécution, les règles concernant les
qualifications et la formation des tuteurs
ainsi que les modalités de leur
coopération avec les autres acteurs, tout
en tenant dûment compte de leurs
obligations en matière de confidentialité
et de protection des données.
Or. en
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Justification
Les États membres doivent veiller à ce que les tuteurs et le personnel des autorités
compétentes travaillant sur des dossiers impliquant des enfants aient les qualifications, les
compétences et l’expertise nécessaires et qu’ils bénéficient de la formation et de l’aide
requises pour travailler avec des enfants, notamment d’un savoir-faire dans le domaine des
droits, de la psychologie et du développement de l’enfant, de la communication avec les
enfants et de l’évaluation pluridisciplinaire de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Amendement 505
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera, Damiano Zoffoli,
Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Antonio López-Istúriz White, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Le tuteur est associé, dans toute la mesure
du possible, au processus d’établissement
de la responsabilité de l’État membre
conformément au présent règlement. À
cette fin, le tuteur aide le mineur à
produire des informations pertinentes
pour l’évaluation de l’intérêt supérieur de
l’enfant conformément au paragraphe 3,
y compris en exerçant son droit d’être
entendu, et soutient, à cette fin, le mineur
dans ses contacts avec d’autres instances,
telles que les organisations de localisation
des familles, le cas échéant, dans le
respect strict des obligations de
confidentialité envers l’enfant.
Ce tuteur a accès au contenu des
documents pertinents figurant dans le
dossier du mineur, y compris aux
brochures d’information spécifiques
destinées aux mineurs non accompagnés
et aux formulaires visés à l’article 8.
Le tuteur veille à ce que le mineur ait
accès aux informations ainsi qu’au
conseil juridique et à la représentation
dans le cadre des procédures prévues par
le présent règlement; il tient le mineur
informé de l’état des procédures le
concernant, menées dans le cadre du
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présent règlement.
Les tuteurs bénéficient d’une formation
régulière pour effectuer et mener à bien
leurs missions.
La Commission établit, au moyen d’actes
d’exécution, les règles concernant les
qualifications et la formation des tuteurs
ainsi que les modalités de leur
coopération avec les autres acteurs, tout
en tenant dûment compte de leurs
obligations en matière de confidentialité
et de protection des données.
Or. en
Justification

Amendement 506
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
Le tuteur est associé, dans toute la mesure
du possible, au processus d’établissement
de la responsabilité de l’État membre
conformément au présent règlement. À
cette fin, le tuteur aide le mineur à
produire des informations pertinentes
pour l’évaluation de l’intérêt supérieur de
l’enfant conformément au paragraphe 3,
y compris en exerçant son droit d’être
entendu, et soutient, à cette fin, le mineur
dans ses contacts avec d’autres instances,
telles que les organisations de localisation
des familles, le cas échéant, dans le
respect strict des obligations de
confidentialité envers l’enfant.
Or. en
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Justification
Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à modifier les
chapitres III et VII. Il vise également à garantir la cohérence avec le libellé des autres
instruments en cours de révision, notamment la directive sur les conditions d’accueil.

Amendement 507
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point b
Texte proposé par la Commission
b)
le bien-être et le développement
social du mineur;

Amendement
b)
le bien-être et le développement
social du mineur, 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;
Or. en
Justification

Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à modifier les
chapitres III et VII. Il vise également à garantir la cohérence avec le libellé des autres
instruments en cours de révision, notamment la directive sur les conditions d’accueil.

Amendement 508
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera, Damiano Zoffoli,
Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Antonio López-Istúriz White, Alessandra
Mussolini, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point b
Texte proposé par la Commission
b)
le bien-être et le développement
social du mineur;

AM\1124100FR.docx

Amendement
b)
le bien-être et le développement
social du mineur, compte tenu notamment
de ses origines ethniques, religieuses,
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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;
Or. en
Justification
Cet amendement vise à élargir les garanties offertes aux mineurs.

Amendement 509
Monika Hohlmeier
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c
Texte proposé par la Commission

Amendement

c)
les considérations tenant à la sûreté
et à la sécurité, en particulier lorsque le
mineur est susceptible d’être une victime
de la traite des êtres humains;

c)
les considérations tenant à la sûreté
et à la sécurité, en particulier lorsque le
mineur est susceptible d’être victime d’une
forme quelconque de traite des êtres
humains, de crime organisé ou
d’exploitation, notamment de trafic
d’organes, de mendicité forcée ou de
prostitution; il incombe ce faisant à la
personne qualifiée procédant à l’entretien
personnel de le notifier dans les meilleurs
délais aux autorités nationales
compétentes ainsi qu’au personnel
concerné d’Europol et du corps européen
de garde-frontières et de garde-côtes tous
les cas où de bonnes raisons lui laissent
supposer que le mineur risque d’être
victime d’un trafic d’êtres humains,
d’organisations terroristes ou de réseaux
du crime organisé, et d’héberger le
mineur dans un centre spécial d’accueil;
Or. en
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Justification
Tant Europol que le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ont clairement fait
savoir que les routes migratoires sont utilisées par les réseaux criminels pour s’adonner à
leurs activités, à savoir le trafic des êtres humains, le terrorisme ou le crime organisé. Il est
donc plus important que jamais de renforcer la lutte contre les trafiquants d’êtres humains,
les réseaux du crime organisé et le terrorisme, ce qui garantira dans le même temps la
sécurité individuelle des personnes nécessitant clairement une protection internationale et la
sécurité publique des États membres. Cet amendement permettra d’atteindre cet objectif à un
stade précoce.

Amendement 510
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera,
Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona
Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White, Jana Žitňanská, Alessandra
Mussolini, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c
Texte proposé par la Commission

Amendement

c)
les considérations tenant à la sûreté
et à la sécurité, en particulier lorsque le
mineur est susceptible d’être une victime
de la traite des êtres humains;

c)
les considérations tenant à la sûreté
et à la sécurité, en particulier lorsque le
mineur est susceptible d’être victime d’une
forme quelconque de violence ou
d’exploitation, notamment de la traite des
êtres humains;
Or. en

Justification
Cet amendement vise à renforcer les dispositions protégeant les mineurs qui déposent une
demande.

Amendement 511
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c
Texte proposé par la Commission
c)

les considérations tenant à la sûreté
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Amendement
c)
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et à la sécurité, en particulier lorsque le
mineur est susceptible d’être une victime
de la traite des êtres humains;

et à la sécurité, en particulier lorsque le
mineur est susceptible d’être victime d’une
forme quelconque de violence ou
d’exploitation, notamment de la traite des
êtres humains;
Or. en

Justification
Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à modifier les
chapitres III et VII. Il vise également à garantir la cohérence avec le libellé des autres
instruments en cours de révision, notamment la directive sur les conditions d’accueil.

Amendement 512
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera,
Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona
Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White, Jana Žitňanská, Alessandra
Mussolini, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
c bis) les cas de vulnérabilité,
notamment de traumatisme, et de besoins
spécifiques de santé ainsi que les
situations de handicap;
Or. en
Justification

Cet amendement vise à souligner que l’autorité de détermination doit prendre en compte les
besoins spécifiques des populations les plus vulnérables.

Amendement 513
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission
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c bis) la garantie du relais assuré par un
tuteur désigné dans l’État membre de
réception;
Or. en
Justification
Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à modifier les
chapitres III et VII. Il vise également à garantir la cohérence avec le libellé des autres
instruments en cours de révision, notamment la directive sur les conditions d’accueil.

Amendement 514
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
c ter) les informations fournies par le
tuteur dans l’État membre où se trouve le
mineur.
Or. en
Justification

Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à modifier les
chapitres III et VII. Il vise également à garantir la cohérence avec le libellé des autres
instruments en cours de révision, notamment la directive sur les conditions d’accueil.

Amendement 515
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
c quater)
les cas de vulnérabilité,
notamment d’abus, de traumatisme, et de
besoins spécifiques de santé ainsi que les
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situations de handicap
Or. en
Justification
Cet amendement est indissociable des amendements des déposants tendant à modifier les
chapitres III et VII. Il vise également à garantir la cohérence avec le libellé des autres
instruments en cours de révision, notamment la directive sur les conditions d’accueil.

Amendement 516
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Barbara Matera,
Damiano Zoffoli, Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona
Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White, Alessandra Mussolini, Carlos
Coelho
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point d – sous-point i (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
i)
la nécessité de réserver un
traitement prioritaire aux décisions
concernant les enfants.
Or. en
Justification

L’amendement proposé vise à s’assurer que la rapidité d’accès à la procédure d’asile soit
considérée comme un des facteurs à prendre en compte dans l’évaluation de l’intérêt
supérieur.

Amendement 517
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Maria Grapini, Kati Piri, Péter Niedermüller, Marju Lauristin
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
3 bis. les cas de vulnérabilité,
notamment d’abus, de traumatisme, et de
besoins spécifiques de santé ainsi que les
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situations de handicap;
Or. en
Justification
Il est important que l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant prenne en compte la
vulnérabilité, les abus, le traumatisme, les besoins spécifiques de santé et les situations de
handicap.

Amendement 518
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine
Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana
Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter
Niedermüller, Marju Lauristin
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission

Amendement
3 ter. la nécessité de réserver un
traitement prioritaire aux décisions
concernant les enfants;
Or. en
Justification

La rapporteure fictive estime que l’amendement proposé renforcera l’attention prêtée aux
enfants et qu’il permettra ce faisant aux autorités d’établir un climat de confiance avec les
mineurs.

Amendement 519
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Kostas
Chrysogonos
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
4.
Avant le transfert d’un mineur
non accompagné vers l’État membre
responsable ou, le cas échéant, vers l’État
membre d’attribution, l’État membre qui
AM\1124100FR.docx

Amendement
4.
Toute décision relative à l’État
membre responsable ou, le cas échéant, à
l’État membre d’attribution et concernant
un mineur non accompagné est précédée
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exécute le transfert veille à ce que l’État
membre responsable ou l’État membre
d’attribution prenne sans délai les mesures
visées aux articles 14 et 24 de la directive
2013/33/UE et à l’article 25 de la directive
2013/32/UE. Toute décision de transfert
d’un mineur non accompagné est précédée
d’une évaluation de l’intérêt supérieur de
celui-ci. Cette évaluation est fondée sur
les facteurs énumérés au paragraphe 3.
Elle est effectuée rapidement par des
personnes possédant les qualifications et
l’expertise requises pour assurer la prise
en considération de l’intérêt supérieur du
mineur.

d’une évaluation pluridisciplinaire de
l’intérêt supérieur de celui-ci. Cette
évaluation se fonde sur les facteurs
énoncés au paragraphe 3 et les
conclusions de l’évaluation des différents
facteurs sont clairement indiquées dans la
décision déterminant la responsabilité.
L’évaluation pluridisciplinaire fait
intervenir un personnel compétent et
expérimenté dans le domaine des droits,
de la psychologie et du développement de
l’enfant, et associe au moins le tuteur du
mineur et le conseil juridique ou le
conseiller.
Avant tout transfert d’un mineur non
accompagné, l’État membre qui exécute le
transfert obtient des garanties
individuelles que l’État membre
responsable ou l’État membre d’attribution
prendra sans délai les mesures visées aux
articles 14 et 24 de la directive 2013/33/UE
et à l’article 25 de la directive 2013/32/UE.
Toute décision de transfert d’un mineur
non accompagné vers un autre État
membre est précédée d’une évaluation de
l’intérêt supérieur de celui-ci, effectuée par
l’autorité judiciaire ou administrative
compétente en vertu du droit national
dudit État membre.
Or. en

Amendement 520
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Marju Lauristin, Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
4.
Avant le transfert d’un mineur
non accompagné vers l’État membre
responsable ou, le cas échéant, vers l’État
membre d’attribution, l’État membre qui
exécute le transfert veille à ce que l’État
PE602.907v02-00
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Amendement
4.
Toute décision relative à l’État
membre responsable ou, le cas échéant, à
l’État membre d’attribution et concernant
un mineur non accompagné est précédée
d’une évaluation pluridisciplinaire de
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membre responsable ou l’État membre
d’attribution prenne sans délai les
mesures visées aux articles 14 et 24 de la
directive 2013/33/UE et à l’article 25 de la
directive 2013/32/UE. Toute décision de
transfert d’un mineur non accompagné
est précédée d’une évaluation de l’intérêt
supérieur de celui-ci. Cette évaluation est
fondée sur les facteurs énumérés au
paragraphe 3. Elle est effectuée
rapidement par des personnes possédant
les qualifications et l’expertise requises
pour assurer la prise en considération de
l’intérêt supérieur du mineur.

l’intérêt supérieur de l’enfant, effectuée
par l’autorité judiciaire ou administrative
compétente en vertu du droit national
dudit État membre. Cette évaluation se
fonde sur les facteurs énoncés au
paragraphe 3 et les conclusions de
l’évaluation des différents facteurs sont
clairement indiquées dans la décision
déterminant la responsabilité.
L’évaluation pluridisciplinaire fait
intervenir un personnel compétent et
expérimenté dans le domaine des droits,
de la psychologie et du développement de
l’enfant, et associe au moins le tuteur du
mineur et le conseil juridique ou le
conseiller.
Avant tout transfert d’un mineur non
accompagné, l’État membre qui exécute
le transfert veille à ce que l’État membre
responsable ou l’État membre
d’attribution prenne sans délai les
mesures visées aux articles 14 et 24 de la
directive 2013/33/UE et à l’article 25 de la
directive 2013/32/UE.
Or. en

Justification
L’idée sous-jacente est que toute décision de transfert d’un mineur non accompagné doit être
précédée d’une évaluation de l’intérêt supérieur de celui-ci . Le tuteur et le conseil juridique
doivent au moins être associés à l’évaluation pluridisciplinaire.

Amendement 521
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Damiano Zoffoli,
Hilde Vautmans, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona Bonafè, Michela
Giuffrida, Antonio López-Istúriz White, Barbara Matera, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission
4.
Avant le transfert d’un mineur
non accompagné vers l’État membre
responsable ou, le cas échéant, vers l’État
membre d’attribution, l’État membre qui
AM\1124100FR.docx

Amendement
4.
Toute décision relative à l’État
membre responsable ou, le cas échéant, à
l’État membre d’attribution et concernant
un mineur non accompagné est précédée
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exécute le transfert veille à ce que l’État
membre responsable ou l’État membre
d’attribution prenne sans délai les
mesures visées aux articles 14 et 24 de la
directive 2013/33/UE et à l’article 25 de la
directive 2013/32/UE. Toute décision de
transfert d’un mineur non accompagné
est précédée d’une évaluation de l’intérêt
supérieur de celui-ci. Cette évaluation est
fondée sur les facteurs énumérés au
paragraphe 3. Elle est effectuée
rapidement par des personnes possédant
les qualifications et l’expertise requises
pour assurer la prise en considération de
l’intérêt supérieur du mineur.

d’une évaluation pluridisciplinaire de
l’intérêt supérieur de celui-ci. Cette
évaluation se fonde sur les facteurs
énoncés au paragraphe 3 et les
conclusions de l’évaluation des différents
facteurs sont clairement indiquées dans la
décision déterminant la responsabilité.
L’évaluation pluridisciplinaire est
effectuée rapidement par des personnes
possédant les qualifications et l’expertise
requises dans le domaine des droits, de la
psychologie et du développement de
l’enfant, et associe au moins le tuteur et le
conseil juridique ou le conseiller pour
veiller à ce que l’intérêt supérieur de
l’enfant soit respecté.
Avant tout transfert d’un mineur non
accompagné, l’État membre qui exécute
le transfert veille à ce que l’État membre
responsable ou l’État membre
d’attribution prenne sans délai les
mesures visées aux articles 14 et 24 de la
directive 2013/33/UE et à l’article 25 de la
directive 2013/32/UE.
Or. en

Amendement 522
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Avant le transfert d’un mineur
non accompagné vers l’État membre
responsable ou, le cas échéant, vers l’État
membre d’attribution, l’État membre qui
exécute le transfert veille à ce que l’État
membre responsable ou l’État membre
d’attribution prenne sans délai les
mesures visées aux articles 14 et 24 de la
directive 2013/33/UE et à l’article 25 de la
directive 2013/32/UE. Toute décision de
transfert d’un mineur non accompagné

4.
Toute décision concernant la
détermination de l’État membre
responsable ou, s’il y a lieu, de l’État
membre d’attribution est précédée d’une
évaluation de l’intérêt supérieur du
mineur. Cette évaluation est fondée sur
les facteurs énumérés au paragraphe 3.
Elle est effectuée rapidement par des
personnes possédant les qualifications et
l’expertise requises dans le domaine des
droits de l’enfant pour assurer la prise en
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est précédée d’une évaluation de l’intérêt
supérieur de celui-ci. Cette évaluation est
fondée sur les facteurs énumérés au
paragraphe 3. Elle est effectuée
rapidement par des personnes possédant
les qualifications et l’expertise requises
pour assurer la prise en considération de
l’intérêt supérieur du mineur.

considération de l’intérêt supérieur de
l’enfant; elle associe au moins le tuteur et
le conseil juridique ou le conseiller, et le
droit de l’enfant à être entendu doit être
respecté. L’État membre qui exécute le
transfert obtient des garanties
individuelles que l’État membre
responsable ou l’État membre
d’attribution prendra sans délai les
mesures visées aux articles 14 et 24 de la
directive 2013/33/UE et à l’article 25 de la
directive 2013/32/UE.
Or. en

Justification
This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to ensure the
realisation of children’s right to be heard and procedural rights, including the determination
of their best interests, thus enhancing the system’s capacity to determine efficiently and
effectively a single Member State responsible for examining the application for international
protection as the European Commission highlights in its explanatory memorandum
accompanying the proposed recast Regulation. This amendment is inextricably linked to the
admissible amendments to Articles 6(2) and 6(3).

Amendement 523
Elissavet Vozemberg-Vrionidi
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Avant le transfert d’un mineur
non accompagné vers l’État membre
responsable ou, le cas échéant, vers l’État
membre d’attribution, l’État membre qui
exécute le transfert veille à ce que l’État
membre responsable ou l’État membre
d’attribution prenne sans délai les
mesures visées aux articles 14 et 24 de la
directive 2013/33/UE et à l’article 25 de la
directive 2013/32/UE. Toute décision de
transfert d’un mineur non accompagné est
précédée d’une évaluation de l’intérêt
supérieur de celui-ci. Cette évaluation est
fondée sur les facteurs énumérés au

4.
Toute décision de transfert d’un
mineur non accompagné est précédée
d’une évaluation de l’intérêt supérieur de
celui-ci. Cette évaluation est fondée sur les
facteurs énumérés au paragraphe 3. Elle est
effectuée rapidement par des personnes
possédant les qualifications et l’expertise
requises pour assurer la prise en
considération de l’intérêt supérieur du
mineur.
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paragraphe 3. Elle est effectuée rapidement
par des personnes possédant les
qualifications et l’expertise requises pour
assurer la prise en considération de l’intérêt
supérieur du mineur.
Or. en
Justification
Les obligations visées aux articles 14 et 24 de la directive 2013/33/EU et à l’article 25 de la
directive 2013/32/EU sont des obligations générales qui s’imposent à l’ensemble des États
membres. Il s’agit d’un principe général, même si, en vertu du droit de l’Union, il revient à la
Commission de contrôler la bonne application de ces obligations. Souvent, les États membres
ne sont pas en position de procéder à ce type de contrôle.

Amendement 524
Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis,
Sofia Sakorafa
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Avant le transfert d’un mineur
non accompagné vers l’État membre
responsable ou, le cas échéant, vers l’État
membre d’attribution, l’État membre qui
exécute le transfert veille à ce que l’État
membre responsable ou l’État membre
d’attribution prenne sans délai les
mesures visées aux articles 14 et 24 de la
directive 2013/33/UE et à l’article 25 de la
directive 2013/32/UE. Toute décision de
transfert d’un mineur non accompagné est
précédée d’une évaluation de l’intérêt
supérieur de celui-ci. Cette évaluation est
fondée sur les facteurs énumérés au
paragraphe 3. Elle est effectuée rapidement
par des personnes possédant les
qualifications et l’expertise requises pour
assurer la prise en considération de l’intérêt
supérieur du mineur.

4.
Toute décision de transfert d’un
mineur non accompagné est précédée
d’une évaluation de l’intérêt supérieur de
celui-ci. Cette évaluation est fondée sur les
facteurs énumérés au paragraphe 3. Elle est
effectuée rapidement par des personnes
possédant les qualifications et l’expertise
requises pour assurer la prise en
considération de l’intérêt supérieur du
mineur.

Or. en
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Justification
Les obligations visées aux articles 14 et 24 de la directive 2013/33/EU et à l’article 25 de la
directive 2013/32/EU sont des obligations générales qui s’imposent à l’ensemble des États
membres. Il s’agit d’un principe général, même si, en vertu du droit de l’Union, il revient à la
Commission de contrôler la bonne application de ces obligations. Souvent, les États membres
ne sont pas en position de procéder à ce type de contrôle.

Amendement 525
Filiz Hyusmenova
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
Texte proposé par la Commission

Amendement

4.
Avant le transfert d’un mineur non
accompagné vers l’État membre
responsable ou, le cas échéant, vers l’État
membre d’attribution, l’État membre qui
exécute le transfert veille à ce que l’État
membre responsable ou l’État membre
d’attribution prenne sans délai les mesures
visées aux articles 14 et 24 de la directive
2013/33/UE et à l’article 25 de la directive
2013/32/UE. Toute décision de transfert
d’un mineur non accompagné est précédée
d’une évaluation de l’intérêt supérieur de
celui-ci. Cette évaluation est fondée sur les
facteurs énumérés au paragraphe 3. Elle est
effectuée rapidement par des personnes
possédant les qualifications et l’expertise
requises pour assurer la prise en
considération de l’intérêt supérieur du
mineur.

4.
Avant le transfert d’un mineur non
accompagné vers l’État membre
responsable ou, le cas échéant, vers l’État
membre d’attribution, l’État membre qui
exécute le transfert veille à ce que l’État
membre responsable ou l’État membre
d’attribution prenne sans délai les mesures
visées aux articles 14 et 24 de la directive
2013/33/UE et à l’article 25 de la directive
2013/32/UE. Toute décision de transfert
d’un mineur non accompagné est précédée
d’une évaluation de l’intérêt supérieur de
celui-ci. Cette évaluation est fondée sur les
facteurs énumérés au paragraphe 3. Elle est
effectuée rapidement par des personnes
possédant les qualifications et l’expertise
requises pour assurer la prise en
considération de l’intérêt supérieur de
l’enfant.
Or. en

Justification
L’emploi du terme «enfant» garantit la cohérence terminologique avec les autres actes
législatifs de l’Union.

Amendement 526
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Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans,
Damiano Zoffoli, Julie Ward, Silvia Costa, Luigi Morgano, Simona Bonafè, Michela
Giuffrida, Antonio López-Istúriz White, Barbara Matera, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe nouveau5 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l’application de l’article 10,
l’État membre dans lequel le mineur non
accompagné a introduit une demande de
protection internationale prend dès que
possible les mesures nécessaires pour
identifier les membres de la famille ou les
proches du mineur non accompagné sur le
territoire des États membres, tout en
protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant.

Aux fins de l’application des articles 10 et
19, l’État membre dans lequel le mineur
non accompagné a effectué une demande
de protection internationale prend dès que
possible les mesures nécessaires pour
identifier les membres de la famille, les
proches ou les parents du mineur non
accompagné sur le territoire des États
membres, tout en protégeant l’intérêt
supérieur de l’enfant, avec l’aide
éventuelle des organisations
internationales ou autres qui facilitent
l’accès du mineur à leurs services de
localisation.
Le personnel des autorités compétentes
visées à l’article 47 qui traite les
demandes concernant des mineurs non
accompagnés a reçu et continue de
recevoir une formation appropriée sur les
besoins spécifiques des mineurs,
notamment une formation sur les droits,
la psychologie et le développement de
l’enfant.
Or. en

Justification
Cet amendement vise à renforcer les dispositions protégeant les mineurs qui déposent une
demande.

Amendement 527
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Miriam Dalli, Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe nouveau5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l’application de l’article 10,
l’État membre dans lequel le mineur non
accompagné a introduit une demande de
protection internationale prend dès que
possible les mesures nécessaires pour
identifier les membres de la famille ou les
proches du mineur non accompagné sur le
territoire des États membres, tout en
protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant.

Aux fins de l’application des articles 10 et
19, l’État membre dans lequel le mineur
non accompagné a effectué une demande
de protection internationale prend dès que
possible les mesures nécessaires pour
identifier les membres de la famille, les
proches ou toutparent du mineur non
accompagné sur le territoire des États
membres, tout en protégeant l’intérêt
supérieur de l’enfant.
Or. en

Justification
La rapporteure fictive propose de commencer à localiser des familles dès que la demande est
effectuée pour ainsi le faire aussi tôt que possible. En outre, la localisation ne doit pas se
limiter aux membres de la famille et aux proches. Elle doit également s’étendre aux parents
se trouvant sur le territoire de l’État membre. L’enfant pourrait alors être regroupé avec un
cercle familial élargi sur la base notamment des clauses discrétionnaires (article 19).

Amendement 528
Jean Lambert, Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe nouveau5 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l’application de l’article 10,
l’État membre dans lequel le mineur non
accompagné a introduit une demande de
protection internationale prend dès que
possible les mesures nécessaires pour
identifier les membres de la famille ou les
proches du mineur non accompagné sur le
territoire des États membres, tout en
protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant.

Aux fins de l’application des articles 10 et
19, l’État membre dans lequel le mineur
non accompagné a enregistré une demande
de protection internationale prend dès que
possible les mesures nécessaires pour
identifier les membres de la famille ou les
proches du mineur non accompagné sur le
territoire des États membres, tout en
protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant.
Or. en
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Justification
This amendment is needed to maintain the logic of the text as it should serve to ensure the
realisation of children’s right to be heard, procedural rights, and right to family life, in full
respect with his or her best interests, thus enhancing the system’s capacity to determine
efficiently and effectively a single Member State responsible for examining the application for
international protection as the European Commission highlights in its explanatory
memorandum accompanying the proposed recast Regulation. This amendment is inextricably
linked to the admissible amendments to Articles 6(2) and 6(3).

Amendement 529
Monika Hohlmeier
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe nouveau5 – alinéa 1
Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de l’application de l’article 10,
l’État membre dans lequel le mineur non
accompagné a introduit une demande de
protection internationale prend dès que
possible les mesures nécessaires pour
identifier les membres de la famille ou les
proches du mineur non accompagné sur le
territoire des États membres, tout en
protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant.

Aux fins de l’application de l’article 10,
l’État membre dans lequel le mineur non
accompagné a introduit une demande de
protection internationale prend dès que
possible les mesures nécessaires pour
identifier les membres de la famille, les
frères et sœurs ou les proches du mineur
non accompagné sur le territoire des États
membres, tout en protégeant l’intérêt
supérieur de l’enfant.
Or. en

Justification
En élargissant la famille aux frères et aux sœurs, on peut faciliter l’intégration. Mais cette
approche entraîne surtout une surcharge de travail pour les États membres qui accueillent
déjà un grand nombre de réfugiés quand ils examinent la question des regroupements
familiaux. La définition de la famille doit donc rester la même que dans le
règlement Dublin III.

Amendement 530
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Julie Ward, Silvia
Costa, Luigi Morgano, Simona Bonafè, Michela Giuffrida, Antonio López-Istúriz White,
Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Barbara Matera, Hilde Vautmans
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe nouveau5 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

Amendement
Avant de procéder au transfert d’un
mineur non accompagné, les autorités
veillent à ce qu’un tuteur soit désigné
dans l’État membre de réception. Les
autorités communiquent les informations
concernant le tuteur désigné par l’État
membre de réception au tuteur actuel,
ainsi que les modalités de transfert.
La Commission établit, au moyen d’actes
d’exécution, les règles concernant les
modalités de transfert de la tutelle.
Or. en
Justification

Cet amendement vise à s’assurer que, en cas de transfert, le relais entre les tuteurs s’effectue
correctement et qu’il respecte les règles spécifiques applicables.

Amendement 531
Elly Schlein, Caterina Chinnici, Juan Fernando López Aguilar, Josef Weidenholzer,
Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Marju Lauristin, Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe nouveau5 – alinéa 3
Texte proposé par la Commission

Amendement

Le personnel des autorités compétentes
visées à l’article 47 qui traite les demandes
concernant des mineurs non accompagnés
a reçu et continue de recevoir une
formation appropriée sur les besoins
spécifiques des mineurs.

Le personnel des autorités compétentes
visées à l’article 47 qui traite les demandes
concernant des mineurs non accompagnés
a reçu et continue de recevoir une
formation appropriée sur les besoins
spécifiques des mineurs, notamment une
formation sur les droits, la psychologie et
le développement de l’enfant.
Or. en
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Justification
Cet amendement vise à préciser la teneur des formations que les autorités en charge des
enfants doivent avoir suivies pour s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant est bien
respecté tout le long des procédures prévues par le règlement à l’examen.

Amendement 532
Anna Maria Corazza Bildt, Nathalie Griesbeck, Silvia Costa, Barbara Matera, Damiano
Zoffoli, Hilde Vautmans, Antonio López-Istúriz White, Julie Ward, Carlos Coelho
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission

Amendement

6.
Afin de faciliter l’adoption des
mesures nécessaires pour identifier les
membres de la famille ou les proches du
mineur non accompagné résidant sur le
territoire d’un autre État membre en vertu
du paragraphe 5 du présent article, la
Commission adopte des actes d’exécution,
y compris un formulaire type pour
l’échange des informations utiles entre les
États membres. Ces actes d’exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure
d’examen visée à l’article 56,
paragraphe 2.

6.
La Commission établit, au moyen
d’un acte délégué et conformément au
présent article, les règles et les procédures
encadrant l’évaluation de l’intérêt
supérieur de l’enfant aux fins du présent
règlement. Afin de faciliter l’adoption des
mesures nécessaires pour identifier les
membres de la famille ou les proches du
mineur non accompagné résidant sur le
territoire d’un autre État membre en vertu
du paragraphe 5 du présent article, la
Commission adopte, aux fins du présent
règlement, des actes d’exécution prévoyant
aussi bien des procédures opérationnelles
standard de coopération transnationale
entre les États membres pour, d’une part,
évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant,
localiser et identifier les membres de la
famille, les frères et sœurs, les proches ou
tout autre parent d’un mineur non
accompagné et, d’autre part, apprécier
l’aptitude d’un proche à prendre soin
d’un mineur non accompagné, qu’un
formulaire type pour l’échange des
informations utiles entre les États
membres.
Aux fins du présent règlement, les
procédures opérationnelles standard
d’évaluation de l’intérêt supérieur du
mineur non accompagné prévoient des
dispositions sur les informations à fournir
aux enfants, sur les informations réputées
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pertinentes pour évaluer l’intérêt
supérieur de l’enfant ainsi que sur les
modalités de collecte et d’évaluation des
informations; elles prévoient également
l’utilisation d’un formulaire type pour
consigner les éléments de l’évaluation.
Elles prévoient l’utilisation d’un
formulaire consignant les différentes
actions entreprises les résultats de la
collecte d’informations ainsi que toute
mesure de nature à faciliter la
coopération qui s’impose entre les États
membres à cette fin. Ces actes d’exécution
sont adoptés en conformité avec la
procédure d’examen visée à l’article 56,
paragraphe 2.
Or. en
Justification
Cet amendement vise à renforcer la coopération entre les États membres et à mettre en place
des garanties procédurales pour les mineurs.

Amendement 533
Elly Schlein, Sylvie Guillaume, Josef Weidenholzer, Christine Revault D’Allonnes
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Cécile Kashetu
Kyenge, Maria Grapini, Kati Piri, Péter Niedermüller
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission

Amendement

6.
Afin de faciliter l’adoption des
mesures nécessaires pour identifier les
membres de la famille ou les proches du
mineur non accompagné résidant sur le
territoire d’un autre État membre en vertu
du paragraphe 5 du présent article, la
Commission adopte des actes d’exécution,
y compris un formulaire type pour
l’échange des informations utiles entre les
États membres. Ces actes d’exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure
d’examen visée à l’article 56,
paragraphe 2.

6.
La Commission établit, au moyen
d’un acte délégué et conformément au
présent article, les règles et les procédures
encadrant la coopération transnationale
aux fins de l’évaluation de l’intérêt
supérieur de l’enfant. Afin de faciliter
l’adoption des mesures nécessaires pour
identifier les membres de la famille ou les
proches du mineur non accompagné
résidant sur le territoire d’un autre État
membre en vertu du paragraphe 5 du
présent article, la Commission adopte des
actes d’exécution, y compris un formulaire
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type pour l’échange des informations utiles
entre les États membres. Ces actes
d’exécution sont adoptés en conformité
avec la procédure d’examen visée à
l’article 56, paragraphe 2.
Or. en
Justification
Il est préférable d’opter pour un acte délégué précisant les obligations et les modalités de
coopération des États membres dans le cadre de l’évaluation de l’intérêt supérieur de
l’enfant.

Amendement 534
Monika Hohlmeier
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6
Texte proposé par la Commission

Amendement

6.
Afin de faciliter l’adoption des
mesures nécessaires pour identifier les
membres de la famille ou les proches du
mineur non accompagné résidant sur le
territoire d’un autre État membre en vertu
du paragraphe 5 du présent article, la
Commission adopte des actes d’exécution,
y compris un formulaire type pour
l’échange des informations utiles entre les
États membres. Ces actes d’exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure
d’examen visée à l’article 56,
paragraphe 2.

6.
Afin de faciliter l’adoption des
mesures nécessaires pour identifier les
membres de la famille, les frères et les
sœurs ou les proches du mineur non
accompagné résidant sur le territoire d’un
autre État membre en vertu du paragraphe
5 du présent article, la Commission adopte
des actes d’exécution, y compris un
formulaire type pour l’échange des
informations utiles entre les États
membres. Ces actes d’exécution sont
adoptés en conformité avec la procédure
d’examen visée à l’article 56,
paragraphe 2.
Or. en

Justification
En élargissant la famille aux frères et aux sœurs, on peut faciliter l’intégration. Mais cette
approche entraîne surtout une surcharge de travail pour les États membres qui accueillent
déjà un grand nombre de réfugiés quand ils examinent la question des regroupements
familiaux. La définition de la famille doit donc rester la même que dans le
règlement Dublin III.
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