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Amendement  5 

Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Récentes tragédies dans la Méditerranée et politiques de migration et d'asile de l'UE 

Proposition de résolution commune 

Considérant G 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

G. considérant que les passeurs et les 
trafiquants d’êtres humains exploitent les 
migrations clandestines et que ces réseaux 
mettent en péril la vie des migrants pour 
leur propre profit, sont responsables de la 
mort de milliers de personnes et 
représentent un défi majeur pour l’Union 
et les États membres; considérant que les 
trafiquants dégagent un bénéfice annuel 
estimé à 20 milliards d'EUR; considérant 
que, selon Europol, les groupes criminels 
organisés qui interviennent dans le 
transport de migrants irréguliers à travers 
la Méditerranée entretiennent des rapports 
avec la traite des êtres humains, le trafic de 
drogue et des armes à feu et le terrorisme; 
considérant que, le 17 mars 2015, Europol 
a lancé son équipe conjointe opérationnelle 
"MARE" pour lutter contre ces groupes 
criminels organisés; 

G. considérant que les passeurs et les 
trafiquants d’êtres humains exploitent le 
désespoir des personnes qui tentent de 
gagner l'Europe en l'absence de canaux 
sûrs et légaux à cette fin, et que ces 
réseaux mettent en péril la vie des migrants 
pour leur propre profit; considérant que 
cette situation a abouti à la mort de 
milliers de personnes et représente un défi 
majeur pour l’Union et les États membres; 
considérant que les trafiquants dégagent un 
bénéfice annuel estimé à 20 milliards 
d'EUR; considérant que, selon Europol, les 
groupes criminels organisés qui 
interviennent dans le transport de migrants 
irréguliers à travers la Méditerranée 
entretiennent des rapports avec la traite des 
êtres humains, le trafic de drogue et des 
armes à feu et le terrorisme; considérant 
que, le 17 mars 2015, Europol a lancé son 
équipe conjointe opérationnelle "MARE" 
pour lutter contre ces groupes criminels 
organisés; 

Or. en 
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Amendement  6 

Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Récentes tragédies dans la Méditerranée et politiques de migration et d'asile de l'UE 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

2. appelle l'Union et les États membres à 
fournir les ressources nécessaires pour 
garantir que les obligations en matière de 
recherche et de sauvetage sont 
effectivement exécutées et, par conséquent, 
dûment financées; demande aux États 
membres de continuer de faire preuve de 
solidarité et de manifester leur engagement 
en augmentant leur contribution aux 
budgets et aux opérations de ces agences et 
s’engage à fournir à ces agences les 
ressources nécessaires (en personnel et en 
équipements) pour s’acquitter des 
obligations qui leur incombent, par 
l'intermédiaire du budget de l’Union et de 
ses fonds; 

2. appelle l'Union et les États membres à 
fournir les ressources nécessaires pour 
garantir que les obligations en matière de 
recherche et de sauvetage sont 
effectivement exécutées et, par conséquent, 
dûment financées; appelle de ses vœux la 
mise en place d'une vaste opération 
européenne et multinationale de 
recherche et de sauvetage qui serait 
menée par les pays disposés à agir dans 
l'unique but de sauver des vies; demande 
aux États membres de continuer de faire 
preuve de solidarité et de manifester leur 
engagement en augmentant leur 
contribution au budget et aux opérations 
de l'EASO et s’engage à lui fournir les 
ressources nécessaires (en personnel et en 
équipements) pour s’acquitter des 
obligations qui lui incombent, par 
l'intermédiaire du budget de l’Union et de 
ses fonds; 

Or. en 
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Amendement  7 

Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Récentes tragédies dans la Méditerranée et politiques de migration et d'asile de l'UE 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

4. se félicite de la volonté du Conseil 
européen de donner une nouvelle 
dimension à l'opération Triton de l'Union 
en augmentant son financement et ses 
moyens; invite instamment l'Union à 
conférer à l'opération Triton un mandat 
clair afin d'accroître sa zone d'opération 
et d'élargir son mandat pour les 
opérations de recherche et de sauvetage 
au niveau de l'Union; 

4. condamne la volonté du Conseil 
européen de donner une nouvelle 
dimension à l'opération Triton de l'Union 
en augmentant son financement et ses 
moyens pour donner la priorité au 
contrôle des frontières plutôt qu'aux 
recherches et au sauvetage; invite 
instamment l'Union à mettre en place, au 
niveau de l'Union, des opérations 
dynamiques de recherche et de sauvetage 
en haute mer au-delà de la zone 
d'opération de 30 milles marins de Triton; 

Or. en 



 

AM\1059502FR.doc PE555.141v01-00 } 
 PE555.152v01-00 } 
 PE555.154v01-00 } 
 PE555.158v01-00 } RC1 

FR Unie dans la diversité FR 

 
28.4.2015  B8-0367/2015 }  
 B8-0378/2015 }  
 B8-0380/2015 }  
 B8-0384/2015 } RC1/Am. 8 

Amendement  8 

Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Récentes tragédies dans la Méditerranée et politiques de migration et d'asile de l'UE 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

9. invite les États membres à envisager la 
possibilité d'un traitement rapide des 
demandes, en collaboration avec les pays 
tiers d'origine et de transit sûrs, ainsi que 
d'un retour pour les personnes ne 
pouvant obtenir asile et protection dans 
l'Union, garantissant ainsi que les 
ressources soient utilisées de manière 
optimale pour les personnes nécessitant 
une protection; souligne la nécessité 
d'encourager les politiques de retour 
volontaire, tout en assurant la protection 
des droits de tous les migrants et en 
garantissant un accès sûr et légal au régime 
d'asile européen, en respectant pleinement 
le principe de non-refoulement; 

9. souligne la nécessité d'encourager les 
politiques de retour volontaire, tout en 
assurant la protection des droits de tous les 
migrants et en garantissant un accès sûr et 
légal au régime d'asile européen, en 
respectant pleinement le principe de non-
refoulement; 

Or. en 
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Amendement  9 

Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Récentes tragédies dans la Méditerranée et politiques de migration et d'asile de l'UE 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

10. salue le fait que la VP/HR et la 
présidence lettone aient immédiatement 
convoqué à Luxembourg un conseil 
extraordinaire conjoint des ministres des 
affaires étrangères et des ministres de 
l'intérieur et se félicite que les États 
membres aient convoqué sans tarder un 
sommet extraordinaire pour trouver des 
solutions communes destinées à répondre à 
la situation de crise en Méditerranée; 
observe qu'un premier débat élargi s'est 
tenu sur les options permettant de sauver 
des vies, de lutter contre les passeurs et les 
trafiquants d'êtres humains ainsi que sur le 
partage des responsabilités entre les États 
membres en ce qui concerne les modalités 
de réception et de protection; souligne que 
les États membres doivent s'engager plus 
avant et déplore le manque d'engagement 
du Conseil européen en faveur de la mise 
en place d'un mécanisme crédible et 
contraignant de solidarité au niveau de 
l'Union; 

10. salue le fait que la VP/HR et la 
présidence lettone aient immédiatement 
convoqué à Luxembourg un conseil 
extraordinaire conjoint des ministres des 
affaires étrangères et des ministres de 
l'intérieur et se félicite que les États 
membres aient convoqué sans tarder un 
sommet extraordinaire pour trouver des 
solutions communes destinées à répondre à 
la situation de crise en Méditerranée; 
observe qu'un premier débat élargi s'est 
tenu sur les options permettant de sauver 
des vies, de lutter contre les passeurs et les 
trafiquants d'êtres humains ainsi que sur le 
partage des responsabilités entre les États 
membres en ce qui concerne les modalités 
de réception et de protection; souligne que 
les propositions des États membres 
n'offrent pas de réponse adéquate aux 
décès en mer Méditerranée et déplore le 
manque d'engagement du Conseil européen 
en faveur de la mise en place d'un 
mécanisme crédible et contraignant de 
solidarité au niveau de l'Union; 

Or. en 
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Amendement  10 

Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Récentes tragédies dans la Méditerranée et politiques de migration et d'asile de l'UE 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

14. invite les États membres à collaborer 
étroitement avec l’agence Frontex, le 
Bureau européen d'appui en matière d'asile, 
Europol et Eurojust afin de lutter contre la 
traite des êtres humains et les réseaux 
criminels de passeurs et d'identifier et de 
localiser leurs financements et d'analyser 
leurs modes opératoires de façon à les 
empêcher de faire du profit en mettant en 
danger la vie des migrants; souligne que la 
coopération des pays tiers, en particulier 
ceux qui entourent la Libye, est 
indispensable pour que ces réseaux 
criminels soient démantelés avec succès, 
tant en termes de formation des services 
répressifs que de mise à disposition de 
services d'information; souligne qu'il est 
impératif que les pays tiers respectent le 
droit international en ce qui concerne le 
sauvetage en mer et garantissent la 
protection des réfugiés et le respect des 
droits fondamentaux; 

14. invite les États membres à collaborer 
étroitement avec l’agence Frontex, le 
Bureau européen d'appui en matière d'asile, 
Europol et Eurojust afin de lutter contre la 
traite des êtres humains et les réseaux 
criminels de passeurs et d'identifier et de 
localiser leurs financements et d'analyser 
leurs modes opératoires de façon à les 
empêcher de faire du profit en mettant en 
danger la vie des migrants; souligne qu'il 
est impératif que les pays tiers respectent le 
droit international en ce qui concerne le 
sauvetage en mer et garantissent la 
protection des réfugiés et le respect des 
droits fondamentaux; 

Or. en 

 
 


