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Proposition de résolution du Parlement européen sur l'émergence de l'immigration 
clandestine: une crise aux proportions historiques

Le Parlement européen,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant que dans son dernier rapport, publié le 1er juillet 2015, le Haut-commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés (HCR) dénonce la gravité et l'ampleur de la situation 
des migrants clandestins qui traversent la Méditerranée et débarquent ensuite en Italie;

B. considérant que le HCR n'hésite pas à parler d'une crise aux "proportions historiques", 
vu que pour la seule période de janvier à juin, le nombre de personnes venues d'Afrique 
et d'Asie a augmenté de 83 %, passant de 75 000 personnes pour le semestre 2014 à 
137 000 pour la même période en 2015;

C. considérant que ces chiffres concernent seulement les personnes entrées illégalement et 
ensuite enregistrées, auxquels il convient d'ajouter les milliers de clandestins non 
répertoriés qui errent en Europe tels des fantômes;

D. considérant que l'engagement pris par l'Union européenne de répartir entre les États 
membres 40 000 réfugiés en deux ans – dont seulement 24 000 du total des migrants 
ayant débarqué en Italie –, n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan et constitue une 
solution totalement insuffisante;

1. demande aux institutions de l'Union européenne de s'attaquer sérieusement au 
problème, tant en amont, sur le lieu d'arrivée de ces personnes, qu'en aval, là où elles 
partent, en prenant les initiatives humanitaires, diplomatiques et militaires appropriées 
et nécessaires;

2. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil 
et à la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, ainsi qu'au Secrétaire général 
des Nations unies.


