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Proposition de résolution Amendement

183. exprime son indignation face au 
nombre de décès en mer Méditerranée, qui 
s'élève à 3 000 pour l'année 2013 selon les 
estimations publiées par l'Organisation 
internationale pour les migrations dans son 
rapport Fatal Journeys – ce qui fait de cette 
mer la région la plus mortelle du monde 
pour la migration irrégulière – exprime son 
extrême inquiétude face aux comptes 
rendus faisant état de violations des droits 
de l'homme à l'encontre des migrants et des 
demandeurs d'asile en route pour l'Union; 
demande à l'Union et à ses États membres 
de collaborer avec les Nations unies, avec 
les mécanismes régionaux, avec les 
gouvernements et avec les ONG pour 
résoudre ces problèmes; souligne 
l'urgence d'élaborer des politiques plus 
fortes, plus solidaires et plus intégrées au 
niveau de l'Union pour faire face aux 
problèmes pressants liés aux migrants, 
aux réfugiés et aux demandeurs d'asile 
d'une manière conforme à la législation 
internationale en matière de droits de 
l'homme et à la dignité humaine 
fondamentale, et invite l'Union à mettre 
en place un régime d’asile européen 
commun et à garantir des normes 
communes efficaces pour les procédures 
d'accueil dans l'ensemble de l'Union afin 

183. exprime son indignation face au 
nombre de décès en mer Méditerranée, qui 
s'élève à 3 000 pour l'année 2013 selon les 
estimations publiées par l'Organisation 
internationale pour les migrations dans son 
rapport Fatal Journeys – ce qui fait de cette 
mer la région la plus mortelle du monde 
pour la migration irrégulière – exprime son 
extrême inquiétude face aux violations des 
droits de l'homme à l'encontre des migrants 
et des demandeurs d'asile en route pour 
l'Union; demande à l'Union et à ses États 
membres de prendre enfin les mesures 
nécessaires afin de venir en aide aux 
migrants en situation de détresse en mer 
et de mettre fin à l'hécatombe; rappelle à 
l'Union et à ses États membres leurs 
obligations internationales en matière de 
recherche et de sauvetage en mer; 
souligne à cet égard la nécessité de 
respecter le principe du non-refoulement 
dans les eaux européennes et 
internationales, tel que confirmé par la 
Cour européenne des droits de l'homme; 
rappelle l'engagement de la Commission 
d'adopter une véritable approche 
européenne globale de la migration en 
faisant des propositions pour développer 
des moyens sûrs et légaux d'obtention de 
la protection en Europe; souligne 
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de protéger les mineurs non accompagnés 
et les personnes les plus vulnérables; 
invite la VP/HR, le commissaire chargé de 
la migration et des affaires intérieures et 
le SEAE à accroître la coopération et un 
partage équitable de la charge entre les 
États membres, notamment pour 
l'hébergement et la réinstallation des 
réfugiés, pour contribuer aux opérations 
de recherche et de sauvetage afin de venir 
en aide aux migrants en situation de 
détresse en mer alors qu'ils tentent 
d'atteindre les côtes de l'Europe; rappelle 
à cet égard la nécessité de respecter le 
principe du non-refoulement dans les 
eaux européennes et internationales 
confirmé par la Cour européenne des 
droits de l'homme; rappelle l'engagement 
de la Commission à développer des 
canaux adéquats de migration licite; 
invite par conséquent les États membres à 
transposer intégralement le train de 
mesures commun en matière d'asile 
récemment adopté par l'Union ainsi que la 
législation commune en matière de 
migration; invite les États membres à 
participer aux programmes de 
réinstallation et à développer davantage 
les programmes de protection régionaux 
dans les régions les plus touchées; 
souligne également la nécessité de lutter 
contre les causes profondes de 
l'immigration clandestine; encourage le 
SEAE et les États membres à accorder 
une grande attention aux pays d'origine 
de la traite et du passage illicite d'êtres 
humains, aux pays de transit et aux pays 
de destination; appelle la VP/HR et les 
États membres à encore renforcer la 
dimension extérieure de l'Union, en 
travaillant en coopération avec les pays 
d'origine et de transit, y compris les pays 
partenaires de l'Union, en particulier 
dans la région méditerranéenne, en 
abordant ces préoccupations de façon 
systématique dans les dialogues politiques 
avec les pays concernés ainsi que dans ses 
déclarations publiques, et en renforçant 

l'importance de mettre en place des visas 
humanitaires dans les meilleurs délais 
ainsi que de développer de nouveaux 
moyens de migration légale afin que les 
gens ne soient plus obligés de risquer leur 
vie pour atteindre l'Europe; souligne 
l'urgence d'élaborer des politiques plus 
solidaires au niveau de l'Union et des 
États membres; invite par conséquent les 
États membres à transposer intégralement 
le train de mesures commun en matière 
d'asile récemment adopté par l'Union ainsi 
que la législation commune en matière de 
migration; demande à la Commission 
d'encourager les États membres à 
participer plus activement aux 
programmes de réinstallation; s'oppose 
fermement à ce que la lutte contre la 
traite et le passage illicite d'êtres humains 
serve de monnaie d'échange entre 
l'Union, les États membres et les pays 
tiers; rappelle que cette coopération ne 
doit pas se faire au détriment du droit 
effectif d'hommes, de femmes et d'enfants 
à chercher protection dans l'Union et 
contribuer à l'augmentation des violations 
des droits fondamentaux des migrants et 
des demandeurs d'asile; exprime en ce 
sens de profondes inquiétudes quant au 
renforcement de la collaboration avec les 
pays tiers, et en particulier avec les pays 
de la Corne de l'Afrique dans le cadre du 
processus de Khartoum;
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au maximum la collaboration avec ces 
pays afin de démanteler les réseaux 
illégaux de trafic illicite des migrants et de 
combattre les mafias illégales qui 
profitent de la traite des êtres humains;

Or. fr


