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Amendement 1
Salvatore Iacolino

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. juge essentiel que l'Union réponde 
pleinement, dans sa politique de voisinage 
révisée, aux aspirations de tous ceux qui 
luttent pour la démocratie et les droits de 
l'homme, y compris le droit à la mobilité;

1. juge essentiel que l'Union facilite, dans 
sa politique de voisinage révisée, le 
processus de transition démocratique des 
pays voisins, en soutenant les réformes 
politiques, sociales et économiques visant 
à restaurer et à asseoir le progrès et 
l'équité sociale afin de répondre au mieux 
aux exigences et aux attentes des citoyens 
de ces pays voisins;

Or. it

Amendement 2
Timothy Kirkhope
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. juge essentiel que l'Union réponde 
pleinement, dans sa politique de voisinage 
révisée, aux aspirations de tous ceux qui 
luttent pour la démocratie et les droits de 
l'homme, y compris le droit à la mobilité;

1. juge essentiel que l'Union contribue, 
dans sa politique de voisinage révisée, à la 
réalisation des aspirations de tous ceux qui
ont lutté et luttent encore pour la 
démocratie et les droits de l'homme, tant 
dans le voisinage méridional qu'oriental;

Or. en

Amendement 3
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. juge essentiel que l'Union réponde 
pleinement, dans sa politique de voisinage 
révisée, aux aspirations de tous ceux qui 
luttent pour la démocratie et les droits de 
l'homme, y compris le droit à la mobilité;

1. juge essentiel que l'Union réponde 
pleinement, dans sa politique de voisinage 
révisée, aux aspirations démocratiques, 
politiques, économiques, culturelles et 
sociales des citoyens et ressortissants des 
États relevant de la politique européenne
de voisinage (PEV), y compris leur droit à 
la mobilité et à la libre circulation;

Or. fr

Amendement 4
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. juge essentiel que l'Union réponde 
pleinement, dans sa politique de voisinage 
révisée, aux aspirations de tous ceux qui 
luttent pour la démocratie et les droits de 
l'homme, y compris le droit à la mobilité;

1. juge essentiel que l'Union réponde 
pleinement, dans sa politique de voisinage 
révisée, aux attentes de tous ceux qui 
luttent pour la démocratie, l'état de droit, 
la justice sociale et les droits de l'homme, 
y compris le droit à la mobilité;

Or. el

Amendement 5
Mariya Nedelcheva

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. juge essentiel que l'Union réponde
pleinement, dans sa politique de voisinage 
révisée, aux aspirations de tous ceux qui 
luttent pour la démocratie et les droits de 
l'homme, y compris le droit à la mobilité;

1. juge essentiel que l'Union appuie
pleinement, dans sa politique de voisinage 
révisée, les aspirations de tous ceux qui 
luttent pour la démocratie et les droits de 
l'homme; rappelle à ce titre que la 
migration et la mobilité constituent un 



AM\877367FR.doc 5/38 PE472.228v01-00

FR

volet important de cette nouvelle stratégie 
de voisinage;

Or. fr

Amendement 6
Renate Weber, Cecilia Wikström

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. juge essentiel que l'Union réponde 
pleinement, dans sa politique de voisinage 
révisée, aux aspirations de tous ceux qui 
luttent pour la démocratie et les droits de 
l'homme, y compris le droit à la mobilité;

1. juge essentiel que l'Union réponde 
pleinement, dans sa politique de voisinage 
révisée, aux aspirations de tous ceux qui 
luttent pour la démocratie et les droits de 
l'homme, en n'apportant pas seulement un 
soutien humanitaire mais également une 
assistance aux réformes politiques et 
économiques;

Or. en

Amendement 7
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. juge essentiel que l'Union réponde 
pleinement, dans sa politique de voisinage 
révisée, aux aspirations de tous ceux qui 
luttent pour la démocratie et les droits de 
l'homme, y compris le droit à la mobilité;

1. juge essentiel que l'Union réponde 
pleinement, dans sa politique de voisinage 
révisée, aux aspirations de tous ceux qui 
luttent pour la démocratie, les droits de 
l'homme et un renouveau économique 
dans la région;

Or. de

Amendement 8
Kinga Göncz
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. juge essentiel que l'Union réponde 
pleinement, dans sa politique de voisinage 
révisée, aux aspirations de tous ceux qui 
luttent pour la démocratie et les droits de 
l'homme, y compris le droit à la mobilité;

1. juge essentiel que l'Union réponde 
pleinement, dans sa politique de voisinage 
révisée, aux aspirations de tous ceux qui 
luttent pour la démocratie et les droits de 
l'homme, y compris le droit à la mobilité;
et qu'elle soutienne davantage le 
processus de démocratisation, en 
particulier en favorisant les droits 
fondamentaux, l'état de droit, 
l'indépendance du système judiciaire, des 
élections libres et équitables et la liberté 
d'expression;

Or. en

Amendement 9
Salvatore Iacolino

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. réaffirme que la démocratie, l'état 
de droit, le respect des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, ainsi que 
des droits de la femme, l'économie de 
marché et le développement durable, 
constituent les valeurs sur lesquelles se 
fonde la politique européenne de 
voisinage;

Or. it

Amendement 10
Sylvie Guillaume

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. considère que la nouvelle politique 
de voisinage doit contribuer à lever les 
obstacles auxquels se trouvent trop 
souvent confrontées les personnes 
nécessitant une protection pour pouvoir 
accéder physiquement au territoire de 
l'Union européenne, ce qui a pour effet de 
les rendre encore plus vulnérables et de 
les livrer potentiellement aux réseaux de 
passeurs ;

Or. fr

Amendement 11
Sylvie Guillaume

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. rappelle à cet égard que les États 
membres doivent respecter le principe du 
non-refoulement et mettre tout en œuvre 
pour permettre la construction d'un 
système d'asile européen accessible, 
équitable et protecteur;

Or. fr

Amendement 12
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. affirme que la révision de la politique 
européenne de voisinage (PEV) est 
l'occasion pour l'Union de s'acquitter 
effectivement de ses obligations telles 

2. affirme que la révision de la PEV est 
l'occasion pour l'Union de s'acquitter 
effectivement de ses obligations telles 
qu'énoncées aux articles 2, 3, 6, 8 et 21 du 
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qu'énoncées dans les articles 2, 3, 6, 8 et 21 
du traité UE;

traité de l'UE et d'infléchir en ce sens ses 
relations avec les pays de la PEV dans 
l'ensemble des domaines, y compris 
économiques et sociaux, afin de permettre 
la démocratisation et son succès dans ces 
pays et la mise en œuvre de politiques 
migratoires plus humaines et conformes 
aux normes internationales entre l'UE et 
ces pays;

Or. fr

Amendement 13
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. regrette la persistance d'une 
approche européenne visant à faire sous-
traiter la gestion de l'immigration vers 
l'UE par les pays tiers et notamment ceux 
du sud de la Méditerranée ;

Or. fr

Amendement 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que pour soutenir les récents 
progrès vers les réformes démocratiques 
et les libertés civiles en Afrique du Nord et 
dans la région méditerranéenne, l'Union 
européenne devrait ouvrir davantage son 
marché, en commençant par l'Égypte, la 
Tunisie et le conseil national de transition 
libyen;
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Or. en

Amendement 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. estime que pour soutenir 
concrètement les aspirations à la liberté 
en Afrique du Nord et dans la région 
méditerranéenne, l'Union européenne 
devrait dans le même temps envisager 
l'ouverture d'un dialogue pour 
encourager ces pays à renforcer leurs 
relations régionales, l'objectif étant 
d'éliminer entre eux les obstacles à la 
libre circulation des personnes, des biens 
et des services;

Or. en

Amendement 16
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. déplore que la nouvelle stratégie de 
voisinage proposée par la Commission 
européenne continue d'afficher un 
principe de conditionnalité liant l'accès à 
une coopération renforcée dans d'autres 
domaines à un engagement à lutter 
efficacement contre l'immigration 
irrégulière, notamment par le biais 
d'accords de réadmission portant aussi 
sur les ressortissants d'États tiers;

Or. fr
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Amendement 17
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. regrette dès lors le décalage 
entre les déclarations d'intention de 
l'Union en matière de promotion de la 
démocratie et des droits de l'homme dans 
les pays du voisinage et leur prise en 
compte en matière de politique 
migratoire; demande par conséquent que 
l'Union traduise en actes ses déclarations 
en faveur des droits de l'homme et de la 
démocratie en donnant une place 
primordiale à la promotion et au respect 
des droits des migrants dans la stratégie 
qu'elle entend développer avec ses 
partenaires du voisinage, notamment 
méridional;

Or. fr

Amendement 18
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. partage le constat de la 
Commission sur la situation de la 
migration pour raisons familiales et 
l'invite à présenter un livre vert en la 
matière pour la fin de cette année;

Or. fr
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Amendement 19
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite le Conseil et la Commission à 
établir un dialogue structuré avec les 
autorités des pays tiers afin de mettre en 
place une approche gagnant-gagnant en 
matière de mobilité et de progresser vers 
une libéralisation des visas allant au-delà 
de la facilitation pour des groupes ciblés 
déterminés; les invite également à évaluer
les partenariats pour la mobilité existants, 
notamment l'interdépendance entre aide au 
développement, migration régulière et 
migration irrégulière, comme défini dans 
l'Approche globale sur la question des 
migrations;

3. invite le Conseil et la Commission à 
établir un dialogue structuré avec les 
autorités des pays tiers afin de mettre en 
place une approche gagnant-gagnant en 
matière de mobilité, qui renforce en 
particulier la protection des frontières de 
l'Union européenne et de ses voisins à 
l'égard de l'immigration irrégulière et les 
invite également à examiner les 
partenariats pour la mobilité existants, 
notamment l'interdépendance entre aide au 
développement, politique d'immigration 
plus stricte, migration régulière et 
migration irrégulière, comme défini dans 
l'Approche globale sur la question des 
migrations;

Or. de

Amendement 20
Mariya Nedelcheva

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite le Conseil et la Commission à 
établir un dialogue structuré avec les 
autorités des pays tiers afin de mettre en 
place une approche gagnant-gagnant en 
matière de mobilité et de progresser vers 
une libéralisation des visas allant au-delà 
de la facilitation pour des groupes ciblés 
déterminés; les invite également à évaluer 
les partenariats pour la mobilité existants, 
notamment l'interdépendance entre aide au 
développement, migration régulière et 

3. rappelle que la fuite des cerveaux 
constitue un risque réel pour les pays 
partenaires; invite le Conseil et la 
Commission à établir un dialogue structuré 
avec les autorités des pays tiers afin de 
mettre en place une approche gagnant-
gagnant en matière de mobilité, d'assouplir 
les formalités d'octroi des visas pour 
certains partenaires de la PEV et d'aller
vers une libéralisation des visas pour les 
partenaires les plus avancés; les invite 
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migration irrégulière, comme défini dans 
l'Approche globale sur la question des 
migrations;

également à évaluer les partenariats pour la 
mobilité existants, notamment 
l'interdépendance entre aide au 
développement, migration régulière et 
migration irrégulière, comme cela avait été
défini dans l'approche globale sur la 
question des migrations;

Or. fr

Amendement 21
Renate Weber, Cecilia Wikström

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite le Conseil et la Commission à 
établir un dialogue structuré avec les 
autorités des pays tiers afin de mettre en 
place une approche gagnant-gagnant en 
matière de mobilité et de progresser vers 
une libéralisation des visas allant au-delà 
de la facilitation pour des groupes ciblés 
déterminés; les invite également à évaluer 
les partenariats pour la mobilité existants, 
notamment l'interdépendance entre aide au 
développement, migration régulière et 
migration irrégulière, comme défini dans 
l'Approche globale sur la question des 
migrations;

3. invite le Conseil et la Commission à 
établir un dialogue structuré avec les 
autorités des pays tiers afin de mettre en 
place une approche gagnant-gagnant en 
matière de mobilité et de progresser vers 
une libéralisation des visas; les invite 
également à évaluer les partenariats pour la 
mobilité existants, notamment 
l'interdépendance entre aide au 
développement, migration régulière et 
migration irrégulière, comme défini dans 
l'Approche globale sur la question des 
migrations;

Or. en

Amendement 22
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite le Conseil et la Commission à 
établir un dialogue structuré avec les 

3. invite le Conseil et la Commission à 
établir un dialogue structuré avec les 
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autorités des pays tiers afin de mettre en 
place une approche gagnant-gagnant en 
matière de mobilité et de progresser vers 
une libéralisation des visas allant au-delà 
de la facilitation pour des groupes ciblés 
déterminés; les invite également à évaluer 
les partenariats pour la mobilité existants, 
notamment l'interdépendance entre aide au 
développement, migration régulière et 
migration irrégulière, comme défini dans 
l'Approche globale sur la question des 
migrations;

autorités des pays tiers afin de mettre en 
place une approche gagnant-gagnant en 
matière de mobilité et de progresser vers 
une libéralisation des visas allant au-delà 
de la facilitation pour des groupes ciblés 
déterminés; les invite également à évaluer 
les partenariats pour la mobilité existants, 
notamment les conséquences négatives de
l'interdépendance entre aide au 
développement, migration régulière et 
migration irrégulière, comme cela avait été
défini dans l'approche globale sur la 
question des migrations ;

Or. fr

Amendement 23
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite le Conseil et la Commission à 
établir un dialogue structuré avec les 
autorités des pays tiers afin de mettre en 
place une approche gagnant-gagnant en 
matière de mobilité et de progresser vers 
une libéralisation des visas allant au-delà 
de la facilitation pour des groupes ciblés 
déterminés; les invite également à évaluer 
les partenariats pour la mobilité existants, 
notamment l'interdépendance entre aide au 
développement, migration régulière et 
migration irrégulière, comme défini dans 
l'Approche globale sur la question des 
migrations;

3. invite le Conseil et la Commission à 
établir un dialogue structuré avec les 
autorités des pays tiers afin de mettre en 
place une approche gagnant-gagnant en 
matière de mobilité et de progresser vers 
une libéralisation des visas allant au-delà 
de la facilitation pour des groupes ciblés 
déterminés; les invite également à évaluer 
les partenariats pour la mobilité existants, 
notamment l'interdépendance entre aide au 
développement, sécurité, migration 
régulière et migration irrégulière, comme 
défini dans l'Approche globale sur la 
question des migrations;

Or. el

Amendement 24
Carmen Romero López



PE472.228v01-00 14/38 AM\877367FR.doc

FR

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite le Conseil et la Commission à 
établir un dialogue structuré avec les 
autorités des pays tiers afin de mettre en 
place une approche gagnant-gagnant en 
matière de mobilité et de progresser vers 
une libéralisation des visas allant au-delà 
de la facilitation pour des groupes ciblés 
déterminés; les invite également à évaluer 
les partenariats pour la mobilité existants, 
notamment l'interdépendance entre aide au 
développement, migration régulière et 
migration irrégulière, comme défini dans 
l'Approche globale sur la question des 
migrations;

3. invite le Conseil et la Commission à 
établir un dialogue structuré avec les 
autorités des pays tiers afin de mettre en 
place une approche gagnant-gagnant en 
matière de mobilité et de progresser vers 
une libéralisation des visas allant au-delà 
de la facilitation pour des groupes ciblés 
déterminés; les invite également à évaluer 
les partenariats pour la mobilité existants, 
notamment l'interdépendance entre aide au 
développement, migration régulière et 
migration irrégulière, comme défini dans 
l'Approche globale sur la question des 
migrations; souligne, dans ce contexte, la 
nécessité que la directive relative à la 
migration liée à l'emploi saisonnier 
garantisse effectivement aux immigrants 
l'exercice de leurs droits ainsi que des 
conditions de travail équitables, de 
manière à encourager la circulation des 
travailleurs des pays voisins et à prévenir 
l'immigration irrégulière;

Or. es

Amendement 25
Hélène Flautre
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande au Conseil et à la 
Commission de prendre pleinement en 
considération les sérieux doutes émis par 
la Commission dans sa communication 
"Évaluation des accords de réadmission 
conclus par l'UE" quant au respect des 
droits fondamentaux dans la mise en 
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œuvre de ces accords, en adoptant un 
moratoire sur leurs négociations;

Or. fr

Amendement 26
Dimitrios Droutsas

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission et le Conseil à 
conclure des accords de mobilité avec les 
pays tiers dans un esprit de réciprocité, en 
particulier lorsqu'il s'agit d'accords 
traitant du rapatriement ou de la 
réinsertion des migrants en situation 
irrégulière;

Or. en

Amendement 27
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. soutient l'initiative de la 
Commission (COM(2011)0292) destinée à 
mettre en place des partenariats pour la 
mobilité avec les pays du Sud de la 
Méditerranée et estime qu'elle doit 
permettre essentiellement la conclusion 
d'accords sur la réadmission et les retours 
volontaires, l'amélioration de la 
coopération avec l'agence Frontex et la 
lutte contre la criminalité organisée, y 
compris la traite d'êtres humains; 
demande en outre à la Commission 
d'étudier la possibilité d'étendre ces types 
de partenariats aux autres pays tiers du 
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voisinage de l'Union européenne;

Or. ro

Amendement 28
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. considère que la prévention de 
l'immigration clandestine et de la traite 
des êtres humain et la lutte contre la 
criminalité organisée et le trafic illicite de 
migrants appellent des mesures 
spécifiques dans le cadre des partenariats 
de mobilité; affirme dès lors que gestion 
coordonnée des frontières, mesures de 
protection internationale dans la région 
telles que l'asile, et coopération efficace 
des services de police sont 
intrinsèquement liés;

Or. fr

Amendement 29
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que l'établissement de 
partenariats dans le domaine de la 
mobilité, au titre de la politique de 
voisinage révisée, constitue un moyen 
d'encourager le flux contrôlé des 
personnes en provenance des pays d'où 
émanait traditionnellement l'immigration 
illégale;

Or. el
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Amendement 30
Mariya Nedelcheva, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. invite les États membres à utiliser 
davantage les possibilités offertes par le 
code des visas de l'Union, ce notamment 
afin de faciliter la mobilité des étudiants 
et des chercheurs ;

Or. fr

Amendement 31
Dimitrios Droutsas

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. estime que les accords de mobilité 
devraient se concentrer notamment sur le 
renforcement de la mobilité des étudiants, 
des professeurs d'université et des 
chercheurs, tout en s'attachant 
particulièrement à éviter les répercussions 
du phénomène de la fuite des cerveaux 
pour les pays tiers;

Or. en

Amendement 32
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

3 ter. souligne la nécessité d'améliorer la 
capacité de l'Union d'attirer et de retenir 
une main-d'œuvre hautement spécialisée, 
tout en limitant parallèlement la fuite des 
cerveaux, et en apportant en même temps 
une solution au problème du 
vieillissement croissant de la population 
de l'Union, avec tout ce que cela comporte 
pour le secteur de l'emploi;

Or. el

Amendement 33
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. soutient la mise en œuvre de 
réformes et la coopération, dans le 
domaine de la justice et de la sécurité, 
avec les autorités des pays tiers, en 
particulier en ce qui concerne la lutte 
contre les phénomènes de la traite des 
êtres humains, du crime organisé, de la 
contrebande et du blanchiment de l'argent 
sale;

Or. el

Amendement 34
Renate Weber

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres et l'Union à 
ratifier la Convention des Nations unies 

supprimé
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sur les travailleurs migrants;

Or. en

Amendement 35
Timothy Kirkhope
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres et l'Union à 
ratifier la Convention des Nations unies 
sur les travailleurs migrants;

supprimé

Or. en

Amendement 36
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres et l'Union à 
ratifier la Convention des Nations unies sur 
les travailleurs migrants;

4. invite les États membres et l'Union à 
ratifier la Convention des Nations unies sur 
les travailleurs migrants et les membres de 
leur famille à laquelle des pays du sud de
la Méditerranée ont adhéré;

Or. fr

Amendement 37
Cecilia Wikström

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres et l'Union à 
ratifier la Convention des Nations unies sur 
les travailleurs migrants;

4. invite les États membres et l'Union à 
ratifier la Convention des Nations unies sur 
les travailleurs migrants et le protocole 
contre le trafic illicite de migrants par 
terre, air et mer, complétant la convention 
des Nations unies contre la criminalité 
transnationale organisée;

Or. en

Amendement 38
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. invite les États membres et l'Union à 
ratifier la Convention des Nations unies sur 
les travailleurs migrants;

4. invite les États membres et l'Union à 
ratifier la Convention des Nations unies sur 
les travailleurs migrants; souligne que la 
mobilité et les contacts interpersonnels 
sont fondamentaux pour promouvoir la 
compréhension réciproque, le 
développement économique, l'échange 
d'idées, l'établissement de relations 
solides entre entreprises, universités et 
organisations de la société civile; 

Or. lt

Amendement 39
Sylvie Guillaume

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime, dans le cadre d'une stratégie 
cohérente de long terme, qu'il est 
indispensable d'analyser les causes 
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profondes des flux migratoires afin 
d'apporter des réponses plus appropriées 
sur le droit à la mobilité;

Or. fr

Amendement 40
Timothy Kirkhope
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à orienter les 
financements de l'Union de préférence 
vers des projets visant à protéger les droits 
des migrants;

supprimé

Or. en

Amendement 41
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à orienter les 
financements de l'Union de préférence vers 
des projets visant à protéger les droits des 
migrants;

5. invite la Commission à orienter les 
financements de l'Union de préférence vers 
des projets visant à un retour des migrants
dans leur pays d'origine;

Or. de

Amendement 42
Renate Weber, Cecilia Wikström

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à orienter les
financements de l'Union de préférence vers 
des projets visant à protéger les droits des 
migrants;

5. invite la Commission à faciliter 
l'accessibilité aux financements de l'Union
pour les projets visant à protéger les droits 
des migrants; soutient le programme 
thématique de la CE intitulé 
"Coopération avec les pays tiers en 
matière de migration et d'asile" -
document de stratégie pluriannuel 2011 –
2013;

Or. en

Amendement 43
Kinga Göncz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à orienter les
financements de l'Union de préférence 
vers des projets visant à protéger les droits 
des migrants;

5. invite la Commission à accorder des
financements suffisants aux projets visant 
à protéger les droits des migrants, en 
assurant des conditions d'accueil 
satisfaisantes et l'éducation aux questions 
de droits de l'homme;

Or. en

Amendement 44
Hélène Flautre
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à orienter les 
financements de l'Union de préférence
vers des projets visant à protéger les droits 
des migrants;

5. demande à la Commission de fournir 
au Parlement un rapport détaillé sur 
l'usage des fonds européens destinés aux 
pays du voisinage; demande à la 
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Commission d'affecter en priorité les 
fonds de l'Union à des projets visant à 
protéger les droits des migrants;

Or. fr

Amendement 45
Dimitrios Droutsas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à orienter les 
financements de l'Union de préférence vers 
des projets visant à protéger les droits des 
migrants;

5. invite la Commission à poursuivre et à 
renforcer la politique consistant à orienter 
les financements de l'Union de préférence 
vers des projets visant à protéger les droits 
des migrants;

Or. en

Amendement 46
Mariya Nedelcheva

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à orienter les 
financements de l'Union de préférence vers 
des projets visant à protéger les droits des
migrants;

5. invite la Commission à orienter les 
financements de l'Union de préférence vers 
des projets visant à informer les migrants
sur leurs droits;

Or. fr

Amendement 47
Salvatore Iacolino

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à orienter les 
financements de l'Union de préférence vers 
des projets visant à protéger les droits des 
migrants;

5. invite la Commission à orienter les 
financements de l'Union de préférence vers 
des projets visant à fournir une 
information correcte concernant les droits 
et les devoirs des migrants;

Or. it

Amendement 48
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à orienter les 
financements de l'Union de préférence vers 
des projets visant à protéger les droits des 
migrants;

5. invite la Commission européenne à 
orienter les financements de l'Union de 
préférence vers des projets visant à 
protéger les droits des migrants et, plus 
largement avec les autres institutions 
communautaires, notamment les 
organisations européennes de 
financement et d'investissement (BEI, 
BERD, etc.), vers des projets œuvrant à la 
démocratisation et au développement 
économique, culturel et social des pays de 
la PEV;

Or. fr

Amendement 49
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à orienter les 
financements de l'Union de préférence vers 
des projets visant à protéger les droits des 

5. invite la Commission à orienter les 
financements de l'Union de préférence vers 
des projets visant à protéger les droits des 
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migrants; migrants, et en particulier le droit de la 
femme à un emploi, en insistant sur la 
lutte contre toutes les formes de 
discrimination;

Or. el

Amendement 50
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à orienter les 
financements de l'Union de préférence vers 
des projets visant à protéger les droits des 
migrants;

5. invite la Commission à orienter les 
financements de l'Union de préférence vers 
des projets visant à protéger les droits des 
migrants; invite les pays partenaires à 
mobiliser davantage leurs ressources 
internes, à impliquer la société civile et les 
représentants des entreprises dans la mise 
en œuvre des projets, en renforçant ainsi 
leur responsabilité en vue d'obtenir des 
résultats positifs;

Or. lt

Amendement 51
Cecilia Wikström

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. invite la Commission à orienter les 
financements de l'Union de préférence vers 
des projets visant à protéger les droits des 
migrants;

5. invite la Commission à orienter les 
financements de l'Union de préférence vers 
des projets visant à protéger les droits des 
migrants, notamment ceux des mineurs 
non accompagnés;

Or. en
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Amendement 52
Sylvie Guillaume

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande à la Commission 
européenne, à la suite des flux 
migratoires constatés lors du Printemps 
arabe, de clarifier les conditions précises 
dans lesquelles les États membres 
confrontés à un "afflux disproportionné 
de personnes déplacées" pourraient 
bénéficier des dispositions visées par la 
directive 2001/55/CE relatives à des 
normes minimales pour l'octroi d'une 
protection temporaire en cas d'afflux 
massif de personnes déplacées;

Or. fr

Amendement 53
Renate Weber, Cecilia Wikström

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. soutient vigoureusement le principe du 
partenariat avec les sociétés civiles et 
invite la Commission et la Vice-
présidente/Haute représentante à mettre en 
place des mécanismes propres à en 
assurer la pleine application, ce qui 
suppose en particulier d'élaborer un 
mécanisme de suivi associant la société 
civile à la définition d'objectifs et de 
valeurs d'étalonnage ainsi qu'à la mise en 
œuvre et au suivi de tous les accords avec 
les partenaires, d'établir un dialogue 
transparent constant sur les questions 
relatives à la justice et aux affaires 
intérieures (JAI) avec les autorités 

6. soutient vigoureusement le principe du 
partenariat avec les sociétés civiles et 
invite la Commission et la Vice-
présidente/Haute représentante à
l'appliquer pleinement en associant et en 
consultant la société civile; en établissant
un dialogue transparent constant sur les 
questions relatives à la justice et aux 
affaires intérieures (JAI) avec les autorités 
démocratiquement élues et les parlements 
nationaux, et en renforçant le contrôle 
démocratique exercé par le Parlement 
européen sur tous les mécanismes et 
dialogues en matière de migration;
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démocratiquement élues et les parlements 
nationaux, et de renforcer le contrôle 
démocratique exercé par le Parlement 
européen sur tous les mécanismes et 
dialogues en matière de migration;

Or. en

Amendement 54
Timothy Kirkhope
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. soutient vigoureusement le principe du 
partenariat avec les sociétés civiles et 
invite la Commission et la Vice-
présidente/Haute représentante à mettre en 
place des mécanismes propres à en assurer 
la pleine application, ce qui suppose en 
particulier d'élaborer un mécanisme de 
suivi associant la société civile à la 
définition d'objectifs et de valeurs 
d'étalonnage ainsi qu'à la mise en œuvre 
et au suivi de tous les accords avec les 
partenaires, d'établir un dialogue 
transparent constant sur les questions 
relatives à la justice et aux affaires 
intérieures (JAI) avec les autorités 
démocratiquement élues et les parlements 
nationaux, et de renforcer le contrôle 
démocratique exercé par le Parlement 
européen sur tous les mécanismes et 
dialogues en matière de migration;

6. soutient vigoureusement le principe du 
partenariat avec les sociétés civiles et 
invite la Commission et la Vice-
présidente/Haute représentante à mettre en 
place des mécanismes propres à en assurer 
la pleine application, ce qui suppose en 
particulier d'associer la société civile, 
d'établir un dialogue transparent constant 
sur les questions relatives à la justice et aux 
affaires intérieures (JAI) avec les autorités 
démocratiquement élues et les parlements 
nationaux, et de renforcer le contrôle 
démocratique exercé par le Parlement 
européen sur tous les mécanismes et 
dialogues en matière de migration;

Or. en

Amendement 55
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. soutient vigoureusement le principe du 
partenariat avec les sociétés civiles et 
invite la Commission et la Vice-
présidente/Haute représentante à mettre en 
place des mécanismes propres à en assurer 
la pleine application, ce qui suppose en 
particulier d'élaborer un mécanisme de 
suivi associant la société civile à la 
définition d'objectifs et de valeurs 
d'étalonnage ainsi qu'à la mise en œuvre et 
au suivi de tous les accords avec les 
partenaires, d'établir un dialogue 
transparent constant sur les questions 
relatives à la justice et aux affaires 
intérieures (JAI) avec les autorités 
démocratiquement élues et les parlements 
nationaux, et de renforcer le contrôle 
démocratique exercé par le Parlement 
européen sur tous les mécanismes et 
dialogues en matière de migration;

6. soutient vigoureusement le principe du 
partenariat avec les sociétés civiles et 
invite la Commission et la Vice-
présidente/Haute représentante à mettre en 
place des mécanismes propres à en assurer 
la pleine application, ce qui suppose en 
particulier d'élaborer un mécanisme de 
suivi associant la société civile à la 
définition d'objectifs et de valeurs 
d'étalonnage ainsi qu'à la mise en œuvre et 
au suivi de tous les accords avec les 
partenaires, d'établir un dialogue 
transparent constant sur les questions 
relatives à la justice et aux affaires 
intérieures (JAI) avec les autorités 
démocratiquement élues et les parlements 
nationaux, et de renforcer le contrôle 
démocratique exercé par le Parlement 
européen sur tous les mécanismes et 
dialogues en matière de migration et de 
gestion efficace des flux migratoires;

Or. lt

Amendement 56
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. soutient vigoureusement le principe du 
partenariat avec les sociétés civiles et 
invite la Commission et la Vice-
présidente/Haute représentante à mettre en 
place des mécanismes propres à en assurer 
la pleine application, ce qui suppose en 
particulier d'élaborer un mécanisme de
suivi associant la société civile à la 
définition d'objectifs et de valeurs 
d'étalonnage ainsi qu'à la mise en œuvre et 
au suivi de tous les accords avec les 

6. soutient vigoureusement le principe du 
partenariat avec les sociétés civiles et 
invite la Commission et la Vice-
présidente/Haute représentante à mettre en 
place des mécanismes propres à en assurer 
la pleine application, ce qui suppose en 
particulier d'élaborer un mécanisme de
consultation associant la société civile à la 
définition d'objectifs et de valeurs 
d'étalonnage ainsi qu'à la mise en œuvre et 
au suivi de tous les accords avec les 
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partenaires, d'établir un dialogue 
transparent constant sur les questions 
relatives à la justice et aux affaires 
intérieures (JAI) avec les autorités 
démocratiquement élues et les parlements 
nationaux, et de renforcer le contrôle 
démocratique exercé par le Parlement 
européen sur tous les mécanismes et 
dialogues en matière de migration;

partenaires, le cas échéant, d'établir un 
dialogue transparent constant sur les 
questions relatives à la justice et aux 
affaires intérieures (JAI) avec les autorités 
démocratiquement élues et les parlements 
nationaux, et de renforcer le contrôle 
démocratique exercé par le Parlement 
européen sur tous les mécanismes et 
dialogues en matière de migration;

Or. en

Amendement 57
Hélène Flautre
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. soutient vigoureusement le principe du 
partenariat avec les sociétés civiles et 
invite la Commission et la Vice-
présidente/Haute représentante à mettre en 
place des mécanismes propres à en assurer 
la pleine application, ce qui suppose en 
particulier d'élaborer un mécanisme de 
suivi associant la société civile à la 
définition d'objectifs et de valeurs 
d'étalonnage ainsi qu'à la mise en œuvre et 
au suivi de tous les accords avec les 
partenaires, d'établir un dialogue 
transparent constant sur les questions 
relatives à la justice et aux affaires 
intérieures (JAI) avec les autorités 
démocratiquement élues et les parlements 
nationaux, et de renforcer le contrôle 
démocratique exercé par le Parlement 
européen sur tous les mécanismes et
dialogues en matière de migration;

6. soutient vigoureusement le principe du 
partenariat avec les sociétés civiles et 
invite la Commission et la Vice-
présidente/Haute représentante à mettre en 
place des mécanismes propres à en assurer 
la pleine application, ce qui suppose en 
particulier d'élaborer un mécanisme de 
suivi associant la société civile à la 
définition d'objectifs et de critères ainsi 
qu'à la mise en œuvre et au suivi de tous 
les accords avec les partenaires, d'établir un 
dialogue transparent constant sur les 
questions relatives à la justice et aux 
affaires intérieures (JAI) avec les autorités 
démocratiquement élues et les parlements 
nationaux, et de renforcer le contrôle 
démocratique exercé par le Parlement 
européen sur tous les mécanismes, 
dialogues et accords en matière de 
migration;

Or. fr
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Amendement 58
Hélène Flautre
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle que, conformément au 
mandat de l'agence, le Parlement 
européen doit être pleinement informé, 
dans les meilleurs délais, des accords 
conclus entre l'agence Frontex et les 
autorités des pays tiers;

Or. fr

Amendement 59
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à réagir 
rapidement, à faire preuve de davantage
de souplesse, à se montrer moins 
bureaucratique et à ne pas créer 
d'obstacles, lors de  la mobilisation des 
moyens nécessaires à la gestion de l'aide 
humanitaire d'urgence aux pays tiers;

Or. el

Amendement 60
Salvatore Iacolino

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime que la révision de la politique 
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de voisinage doit faciliter la conclusion 
d'accords avec les pays voisins visant à 
réglementer les flux migratoires, à 
combattre l'immigration illégale et à 
assurer la réadmission des citoyens des 
pays tiers qui ne remplissent pas les 
conditions régissant l'entrée, la présence 
et la résidence sur le territoire des États 
membres;

Or. it

Amendement 61
Timothy Kirkhope
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission et le Conseil à se 
saisir de toute urgence de la crise des 
réfugiés et, à ce titre, à enquêter sur la 
disparition en mer de "boat people", à
transmettre au Parlement un rapport 
détaillé sur l'opération Hermès menée 
dans le cadre de Frontex, à condamner 
l'accord conclu entre les autorités 
italiennes et le Conseil national de 
transition libyen, à apporter un soutien à 
l'Égypte, à la Tunisie, à la Turquie et au 
Liban, à étudier en particulier la 
possibilité de mettre en place un couloir 
humanitaire et à débloquer sans tarder les 
négociations sur le programme européen 
commun de réinstallation.

supprimé

Or. en

Amendement 62
Renate Weber

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission et le Conseil à se 
saisir de toute urgence de la crise des 
réfugiés et, à ce titre, à enquêter sur la 
disparition en mer de "boat people", à 
transmettre au Parlement un rapport 
détaillé sur l'opération Hermès menée 
dans le cadre de Frontex, à condamner 
l'accord conclu entre les autorités 
italiennes et le Conseil national de 
transition libyen, à apporter un soutien à 
l'Égypte, à la Tunisie, à la Turquie et au 
Liban, à étudier en particulier la 
possibilité de mettre en place un couloir 
humanitaire et à débloquer sans tarder les 
négociations sur le programme européen 
commun de réinstallation.

7. invite la Commission et le Conseil à 
débloquer sans tarder les négociations sur 
le programme européen commun de 
réinstallation.

Or. en

Amendement 63
Salvatore Iacolino

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission et le Conseil à se 
saisir de toute urgence de la crise des 
réfugiés et, à ce titre, à enquêter sur la 
disparition en mer de "boat people", à 
transmettre au Parlement un rapport 
détaillé sur l'opération Hermès menée 
dans le cadre de Frontex, à condamner 
l'accord conclu entre les autorités 
italiennes et le Conseil national de 
transition libyen, à apporter un soutien à 
l'Égypte, à la Tunisie, à la Turquie et au 
Liban, à étudier en particulier la possibilité 
de mettre en place un couloir humanitaire 
et à débloquer sans tarder les négociations 
sur le programme européen commun de 
réinstallation.

7. invite la Commission et le Conseil à se 
saisir de toute urgence de la crise des 
réfugiés, à apporter un soutien à l'Égypte, à 
la Tunisie, à la Turquie et au Liban, à 
étudier en particulier la possibilité de 
mettre en place un couloir humanitaire et à 
débloquer sans tarder les négociations sur 
le programme européen commun de 
réinstallation.
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Or. it

Amendement 64
Mariya Nedelcheva

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission et le Conseil à se 
saisir de toute urgence de la crise des 
réfugiés et, à ce titre, à enquêter sur la 
disparition en mer de "boat people", à 
transmettre au Parlement un rapport 
détaillé sur l'opération Hermès menée 
dans le cadre de Frontex, à condamner 
l'accord conclu entre les autorités 
italiennes et le Conseil national de 
transition libyen, à apporter un soutien à 
l'Égypte, à la Tunisie, à la Turquie et au 
Liban, à étudier en particulier la possibilité 
de mettre en place un couloir humanitaire 
et à débloquer sans tarder les négociations 
sur le programme européen commun de 
réinstallation;

7. invite la Commission et le Conseil à se 
saisir de toute urgence de la crise des 
réfugiés et, à ce titre, à enquêter sur la 
disparition en mer de "boat people", à 
apporter un soutien à l'Égypte, à la Tunisie, 
à la Turquie et au Liban, à étudier en 
particulier la possibilité de mettre en place 
un couloir humanitaire et à débloquer sans 
tarder les négociations sur le programme 
européen commun de réinstallation;

Or. fr

Amendement 65
Andreas Mölzer

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission et le Conseil à se 
saisir de toute urgence de la crise des 
réfugiés et, à ce titre, à enquêter sur la 
disparition en mer de "boat people", à 
transmettre au Parlement un rapport 
détaillé sur l'opération Hermès menée dans 
le cadre de Frontex, à condamner l'accord 
conclu entre les autorités italiennes et le 

7. invite la Commission et le Conseil à se 
saisir de toute urgence de la crise des 
réfugiés et, à ce titre, à faire 
systématiquement cesser l'immigration 
clandestine, ce qui empêcherait que des 
"boat people" ne disparaissent en mer et 
mettrait un terme à la traite barbare et 
mortellement dangereuse des êtres 
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Conseil national de transition libyen, à 
apporter un soutien à l'Égypte, à la Tunisie, 
à la Turquie et au Liban, à étudier en 
particulier la possibilité de mettre en place 
un couloir humanitaire et à débloquer sans 
tarder les négociations sur le programme 
européen commun de réinstallation.

humains, en lui ôtant sa raison d'être, à 
transmettre en outre au Parlement un 
rapport détaillé sur l'opération Hermès 
menée dans le cadre de Frontex, à
considérer l'accord conclu entre les 
autorités italiennes et le Conseil national de 
transition libyen comme un point de 
départ possible pour d'autres initiatives 
européennes en la matière, à apporter un 
soutien à l'Égypte, à la Tunisie, à la 
Turquie et au Liban pour un contrôle 
efficace des frontières et à étudier en 
particulier la possibilité de mettre en place 
un couloir humanitaire.

Or. de

Amendement 66
Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission et le Conseil à se 
saisir de toute urgence de la crise des 
réfugiés et, à ce titre, à enquêter sur la 
disparition en mer de "boat people", à 
transmettre au Parlement un rapport 
détaillé sur l'opération Hermès menée dans 
le cadre de Frontex, à condamner l'accord 
conclu entre les autorités italiennes et le 
Conseil national de transition libyen, à 
apporter un soutien à l'Égypte, à la Tunisie, 
à la Turquie et au Liban, à étudier en 
particulier la possibilité de mettre en place 
un couloir humanitaire et à débloquer sans 
tarder les négociations sur le programme 
européen commun de réinstallation;

7. invite la Commission et le Conseil à se 
saisir de toute urgence de la crise des 
réfugiés et, à ce titre, à enquêter sur la 
disparition en mer de "boat people", sur les 
cas relatés d'omission de secours en mer 
et les problèmes de débarquement de 
naufragés rencontrés par des navires de 
l'OTAN ainsi que sur les refoulements 
quasi systématiques vers la Tunisie, à 
travailler en coopération avec le 
commissaire aux droits de l'homme et 
l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe, à transmettre au Parlement un 
rapport détaillé sur l'opération Hermès 
menée dans le cadre de Frontex, à 
condamner l'accord conclu entre les 
autorités italiennes et le Conseil national de 
transition libyen, à demander au 
gouvernement italien le texte de l'accord 
conclu avec le gouvernement tunisien, à
apporter un soutien aux pays concernés, 
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notamment à l'Égypte et à la Tunisie, à 
étudier en particulier la possibilité de 
mettre en place un couloir humanitaire et à 
débloquer sans tarder les négociations sur 
le programme européen commun de 
réinstallation;

Or. fr

Amendement 67
Cecilia Wikström

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission et le Conseil à se 
saisir de toute urgence de la crise des 
réfugiés et, à ce titre, à enquêter sur la 
disparition en mer de "boat people", à 
transmettre au Parlement un rapport 
détaillé sur l'opération Hermès menée dans 
le cadre de Frontex, à condamner l'accord 
conclu entre les autorités italiennes et le 
Conseil national de transition libyen, à
apporter un soutien à l'Égypte, à la 
Tunisie, à la Turquie et au Liban, à
étudier en particulier la possibilité de 
mettre en place un couloir humanitaire et à 
débloquer sans tarder les négociations sur 
le programme européen commun de 
réinstallation.

7. invite la Commission et le Conseil à se 
saisir de toute urgence de la crise des 
réfugiés et, à ce titre, à enquêter sur la 
disparition en mer de "boat people", à 
transmettre au Parlement un rapport 
détaillé sur l'opération Hermès menée dans 
le cadre de Frontex, à condamner l'accord 
conclu entre les autorités italiennes et le 
Conseil national de transition libyen, à 
étudier en particulier la possibilité de 
mettre en place un couloir humanitaire et à 
débloquer sans tarder les négociations sur 
le programme européen commun de 
réinstallation.

Or. en

Amendement 68
Antigoni Papadopoulou

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission et le Conseil à se 7. invite la Commission et le Conseil, en 
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saisir de toute urgence de la crise des 
réfugiés et, à ce titre, à enquêter sur la 
disparition en mer de "boat people", à 
transmettre au Parlement un rapport 
détaillé sur l'opération Hermès menée dans 
le cadre de Frontex, à condamner l'accord 
conclu entre les autorités italiennes et le 
Conseil national de transition libyen, à 
apporter un soutien à l'Égypte, à la Tunisie, 
à la Turquie et au Liban, à étudier en 
particulier la possibilité de mettre en place 
un couloir humanitaire et à débloquer sans 
tarder les négociations sur le programme 
européen commun de réinstallation.

coopération avec le Haut Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés, à se 
saisir de toute urgence de la crise des 
réfugiés et, à ce titre, à enquêter sur la 
disparition en mer de "boat people", à 
transmettre au Parlement un rapport 
détaillé sur l'opération Hermès menée dans 
le cadre de Frontex, à condamner l'accord 
conclu entre les autorités italiennes et le 
Conseil national de transition libyen, à 
apporter un soutien à l'Égypte, à la Tunisie 
et au Liban, à étudier en particulier la 
possibilité de mettre en place un couloir 
humanitaire et à débloquer sans tarder les 
négociations sur le programme européen 
commun de réinstallation.

Or. el

Amendement 69
Hélène Flautre
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission et le Conseil à se 
saisir de toute urgence de la crise des 
réfugiés et, à ce titre, à enquêter sur la 
disparition en mer de "boat people", à 
transmettre au Parlement un rapport 
détaillé sur l'opération Hermès menée dans 
le cadre de Frontex, à condamner l'accord 
conclu entre les autorités italiennes et le 
Conseil national de transition libyen, à 
apporter un soutien à l'Égypte, à la Tunisie, 
à la Turquie et au Liban, à étudier en 
particulier la possibilité de mettre en place 
un couloir humanitaire et à débloquer sans 
tarder les négociations sur le programme 
européen commun de réinstallation;

7. invite la Commission et le Conseil à se 
saisir de toute urgence de la crise des 
réfugiés et, à ce titre, à enquêter sur la 
disparition en mer de "boat people", à 
transmettre au Parlement un rapport 
détaillé sur l'opération Hermès menée dans 
le cadre de Frontex, à condamner l'accord 
conclu entre les autorités italiennes et le 
Conseil national de transition libyen, à 
apporter un soutien à la Libye, l'Égypte, à 
la Tunisie, à la Turquie et au Liban, à 
étudier en particulier la possibilité de 
mettre en place un couloir humanitaire et à 
débloquer sans tarder les négociations sur 
le programme européen commun de 
réinstallation;

Or. fr
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Amendement 70
Hélène Flautre
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. appelle les États membres à 
réinstaller, en partenariat avec le 
UNHCR, les réfugiés ayant fui la Libye et 
toujours bloqués dans les camps aux 
frontières tunisienne et égyptienne, dont 
le retour en Libye représenterait une 
menace pour leur vie, eu égard aux 
exactions commises à l'encontre des 
populations subsahariennes considérées 
comme des mercenaires pro-Kadhafi;

Or. fr

Amendement 71
Timothy Kirkhope
au nom du groupe ECR

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission et le Conseil à 
prévenir et à atténuer les souffrances des 
réfugiés et des migrants en situation 
irrégulière en apportant une assistance 
aux pays voisins mais également en 
faisant avancer rapidement le traitement 
ou la mise en oeuvre de dossiers législatifs 
tels que la révision du mandat de Frontex, 
un mécanisme d'évaluation de Schengen, 
des accords de réadmission, EURODAC 
et des normes minimales pour l'accueil 
des demandeurs d'asile;

Or. en
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Amendement 72
Carmen Romero López

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande à la Commission et au 
Conseil d'engager, aux côtés du 
Parlement, une profonde réflexion sur la 
gestion des frontières extérieures qui doit 
s'adapter, en particulier, à la nouvelle 
situation qui règne sur la rive sud de la 
Méditerranée, et apporter une réponse 
structurée conforme aux besoins 
humanitaires et aux attentes 
démocratiques qui sont ceux de ces pays;  
estime que cela exige un réaménagement 
de la fonction des agences européennes 
compétentes dans ce domaine, et en 
particulier de l'agence Frontex;

Or. es


