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6.4.2016 A8-0066/9 

Amendement  9 

Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de la question des migrations 

de la part de l'Union européenne 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 39 bis. relève que, dans le système actuel, 

les bénéficiaires d'une protection 

internationale sont "piégés" dans l'État 

membre où ils ont obtenu l'asile, 

indépendamment des opportunité 

d'emploi ou de perspectives d'études dans 

un autre État membre; plaide par 

conséquent en faveur d'une 

reconnaissance mutuelle des décisions 

d'asile positives par tous les États 

membres et de l'octroi du droit à la libre 

circulation à l'intérieur de l'Union à tous 

les bénéficiaires d'une protection 

internationale un an après l'octroi de la 

protection, dans les mêmes conditions et 

limites que les citoyens de l'Union; 

Or. en 



 

AM\1091304FR.doc  PE579.870v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

6.4.2016 A8-0066/10 

Amendement  10 

Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de la question des migrations 

de la part de l'Union européenne 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 39 ter. demande que la directive 

2003/109/CE du Conseil relative au statut 

des ressortissants de pays tiers qui sont 

résidents de longue durée soit modifiée en 

conséquence afin de réduire de cinq à un 

an la période qu'un bénéficiaire d'une 

protection internationale doit passer dans 

l'État membre qui a accordé cette 

protection internationale avant de profiter 

de la liberté de mouvement; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/11 

Amendement  11 

Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de la question des migrations 

de la part de l'Union européenne 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 48 bis. souligne qu'il est urgent de 

faciliter le regroupement familial, et 

demande à la Commission de s'assurer 

que tous les changements apportés à la 

législation nationale respectent 

pleinement la directive 2003/86/CE 

relative au droit au regroupement familial 

et le droit à la vie familiale tel qu'il est 

consacré à l'article 8 de la convention 

européenne des droits de l'homme; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/12 

Amendement  12 

Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de la question des migrations 

de la part de l'Union européenne 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 58 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 58 bis. attire l'attention sur le nombre 

élevé et préoccupant de "personnes non 

rapatriables", c'est-à-dire les migrants en 

situation irrégulière faisant l'objet d'une 

procédure de retour dont le rapatriement 

est impossible pour différentes raisons, et 

qui se retrouvent dans une situation 

indéterminée; demande aux États 

membres de régulariser la situation de ces 

migrants qui ne peuvent pas être 

rapatriés; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/13 

Amendement  13 

Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de la question des migrations 

de la part de l'Union européenne 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 64 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 64 bis. se dit inquiet des incidences 

possibles d'une liste européenne 

commune de pays d'origine sûrs en 

termes de recours aux procédures 

accélérées et de l'incidence de ces 

procédures sur les droits des personnes 

concernées; fait part de son inquiétude 

quant à la nature politique de la liste 

proposée par la Commission, rappelle que 

certains pays des Balkans occidentaux ne 

sont pas sûrs pour des groupes 

minoritaires et soulève de vives 

inquiétudes quant à l'inclusion de la 

Turquie sur la liste; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/14 

Amendement  14 

Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de la question des migrations 

de la part de l'Union européenne 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 90 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 90 bis. déplore l'importante marge 

d'appréciation accordée aux États 

membres à l'article 4 de la directive 

relative aux sanctions applicables aux 

transporteurs (directive 2001/51/CE du 

Conseil) concernant l'obligation d'infliger 

des sanctions aux transporteurs lorsque 

des personnes demandent à bénéficier 

d'une protection internationale; invite les 

États membres à appliquer l'article 4, 

paragraphe 2, de la directive de façon 

plus stricte et à renoncer 

systématiquement aux amendes dans les 

affaires d'asile; demande à la 

Commission d'envisager la révision de la 

directive 2001/51/CE du Conseil; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/15 

Amendement  15 

Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de la question des migrations 

de la part de l'Union européenne 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 97 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 97 bis. regrette qu'aucun contrôle 

démocratique ne soit prévu dans l'accord 

conclu le 18 mars 2016 entre l'Union et la 

Turquie; exprime de graves 

préoccupations quant au risque de 

violations graves des droits de l'homme et 

du droit international inhérent à l'accord 

qui subordonne la réinstallation au retour 

et bafoue le principe de non-refoulement 

en renvoyant tous les demandeurs d'asile 

et migrants en situation irrégulière qui 

arrivent en Grèce sans procéder à une 

évaluation au cas par cas des 

vulnérabilités et des besoins de protection; 

Or. en 



 

AM\1091304FR.doc  PE579.870v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

6.4.2016 A8-0066/16 

Amendement  16 

Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de la question des migrations 

de la part de l'Union européenne 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 122 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 122 bis. invite la Commission et les États 

membres à créer des canaux réguliers 

pour les migrations professionnelles et à 

prévoir des mesures d'encouragement à 

l'intention des migrants qui empruntent 

ces canaux, puisque ceux-ci répondront 

aux besoins économiques et sociaux de 

l'Europe; 

Or. en 
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6.4.2016 A8-0066/17 

Amendement  17 

Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0066/2016 

Roberta Metsola, Kashetu Kyenge 

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de la question des migrations 

de la part de l'Union européenne 

2015/2095(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 122 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 122 ter. invite la Commission à proposer 

de nouvelles initiatives pour attirer des 

travailleurs peu qualifiés dans l'Union 

européenne, en s'appuyant sur la directive 

sur les travailleurs saisonniers, afin 

d'énoncer des règles plus claires et plus 

simples d'admission, ce qui aurait pour 

effet de réduire le nombre de personnes 

occupant irrégulièrement des emplois peu 

qualifiés; 

Or. en 

 

 


