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6.4.2016 A8-0066/1 

Amendement  1 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de l'Union européenne de la 

question des migrations 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. souligne, à ce propos, que les 

politiques adoptées par l'Australie ont 

permis de réduire de plus en plus 

l'immigration clandestine dans le pays; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/2 

Amendement  2 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de l'Union européenne de la 

question des migrations 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. estime qu'il est indispensable que 

l'Union adopte des mesures durables, 

fiables et efficaces en matière 

d'opérations de recherche et de sauvetage 

en mer afin d'enrayer l'augmentation du 

nombre de victimes parmi les migrants 

qui tentent de traverser la Méditerranée; 

4. estime que le fait que l'Union 

européenne garde ses frontières ouvertes 

a pour effet d'encourager davantage de 

migrants à tenter de traverser la 

Méditerranée; 

Or. en 



 

AM\1091273FR.doc  PE579.870v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

6.4.2016 A8-0066/3 

Amendement  3 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de l'Union européenne de la 

question des migrations 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. rappelle que le processus de 

relocalisation, c'est-à-dire le transfert 

d'un demandeur ou d'un bénéficiaire de 

protection internationale d'un État 

membre vers un autre, est un exemple 

concret de solidarité au sein de l'Union; 

insiste en outre sur le fait que depuis 

2009, le Parlement européen demande 

d'établir un mécanisme contraignant pour 

la répartition des demandeurs d'asile 

entre tous les États membres; 

13. rappelle qu'en 2015, plus d'un million 

de migrants sont entrés en Europe; note 

avec préoccupation que les migrants 

continueront d'affluer en Europe en 

2016; encourage dès lors les États 

membres à fermer leurs propres 

frontières; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/4 

Amendement  4 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de l'Union européenne de la 

question des migrations 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 63 bis. rappelle que, depuis la création de 

l'espace Schengen, l'Union est devenue 

un espace sans frontières intérieures; 

souligne que les États membres ont besoin 

en ce moment de revenir à la protection 

des frontières nationales par les États-

nations souverains; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/5 

Amendement  5 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de l'Union européenne de la 

question des migrations 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 64 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 64 bis. souligne que l'abolition des 

frontières intérieures est l'un des 

principaux éléments qui ont contribué à 

l'afflux massif incontrôlé de migrants, et 

permis à des terroristes du groupe État 

islamique d'entrer librement en Europe; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/6 

Amendement  6 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de l'Union européenne de la 

question des migrations 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 75 

 

Proposition de résolution Amendement 

75. admet que l'Union a besoin de 

renforcer la protection de ses frontières 

extérieures et de développer davantage le 

RAEC, et que des mesures s'imposent 

pour que l'espace Schengen soit mieux à 

même de relever les nouveaux défis 

auxquels l'Europe fait face et de préserver 

les principes fondamentaux que sont la 

sécurité et la libre circulation des 

personnes; 

75. fait observer qu'un État-nation peut 

légitimement considérer l'entrée et le 

séjour clandestins à l'intérieur de ses 

frontières comme une action illégale, qui 

peut être jugée et sanctionnée comme une 

infraction; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/7 

Amendement  7 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson, Vicky Maeijer 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de l'Union européenne de la 

question des migrations 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 89bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 89 bis. invite le Conseil européen à mettre 

un terme immédiatement aux 

négociations avec la Turquie et à annuler 

l'accord entre l'Union et la Turquie; 

demande que la souveraineté nationale 

soit pleinement rétablie; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/8 

Amendement  8 

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Marine Le Pen, Janice Atkinson 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de l'Union européenne de la 

question des migrations 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 104 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 104 bis. souligne que la politique 

d'immigration massive mise en œuvre par 

l'Union ne saurait constituer une solution 

aux problèmes démographiques; 

Or. en 

 

 


