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Mesures provisoires dans le domaine de la protection internationale au profit de l'Italie et de 
la Grèce 
COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE) 

Proposition de décision 

Considérant 8 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Selon les données de l’agence 
européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures (Frontex), les itinéraires de la 
Méditerranée centrale et de la Méditerranée 
orientale ont constitué la principale zone de 
franchissement illégal des frontières dans 
l’Union en 2014. En 2014, plus de 170 000 
migrants sont entrés de manière irrégulière 
sur le seul territoire de l'Italie, ce qui 
équivaut à une augmentation de 277 % par 
rapport à 2013. Une augmentation 
constante a également été observée en 
Grèce où plus de 50 000 migrants en 
situation irrégulière sont arrivés, ce qui 
constitue une hausse de 153 % par rapport 
à 2013. Les statistiques disponibles pour 
les premiers mois de l'année 2015 
confirment cette nette tendance en ce qui 
concerne l’Italie. Par ailleurs, au cours des 
premiers mois de l'année 2015, la Grèce a 
connu une forte augmentation du nombre 
de franchissements irréguliers de ses 
frontières, qui correspond à plus de 50 % 
du total des franchissements irréguliers 
des frontières en 2014 (près de 28 000 au 
cours des quatre premiers mois de 2015 

(8) Selon les données de l’agence 
européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures (Frontex), les itinéraires de la 
Méditerranée centrale et de la Méditerranée 
orientale ont constitué la principale zone de 
franchissement illégal des frontières dans 
l’Union en 2014. En 2014, plus de 170 000 
migrants sont entrés de manière irrégulière 
sur le seul territoire de l'Italie, ce qui 
équivaut à une augmentation de 277 % par 
rapport à 2013, dont plus de 26 100 
enfants, parmi lesquels se trouvaient 
13 000 mineurs non accompagnés, 
soit 7,6 % du total des migrants. Une 
augmentation constante a également été 
observée en Grèce où plus de 50 000 
migrants en situation irrégulière sont 
arrivés, ce qui constitue une hausse de 
153 % par rapport à 2013. Les statistiques 
disponibles pour les premiers mois de 
l'année 2015 confirment cette nette 
tendance en ce qui concerne l’Italie. Entre 
janvier et juin 2015, l'Italie a accueilli 
115 000 migrants en situation irrégulière 
arrivés par voie maritime. Par ailleurs, au 
cours des premiers mois de l'année 2015, la 
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par rapport à un total de près de 55 000 
en 2014). Les migrants en situation 
irrégulière détectés dans ces deux régions 
étaient, en grande partie, des personnes 
possédant une nationalité qui, selon les 
données d’Eurostat, fait l'objet, à l'échelle 
de l'Union, d'un taux élevé de 
reconnaissance d'une protection 
internationale (en 2014, les Syriens et les 
Érythréens, pour lesquels ce taux de 
reconnaissance dans l’Union était supérieur 
à 75 %, représentaient plus de 40 % des 
migrants en situation irrégulière en Italie et 
plus de 50 % en Grèce). Selon Eurostat, 
30 505 Syriens en situation irrégulière ont 
été recensés en Grèce en 2014 contre 8 220 
en 2013. 

Grèce a connu une forte augmentation du 
nombre de franchissements irréguliers de 
ses frontières (206 670 entre janvier et 
août 2015), d'après les chiffres du HCR, 
par rapport à un total de près de 55 000 en 
2014). Les migrants en situation irrégulière 
détectés dans ces deux régions étaient, en 
grande partie, des personnes possédant une 
nationalité qui, selon les données 
d'Eurostat, fait l'objet, à l'échelle de 
l'Union, d'un taux élevé de reconnaissance 
d'une protection internationale (en 2014, 
les Syriens et les Érythréens, pour lesquels 
ce taux de reconnaissance dans l'Union 
était supérieur à 75 %, représentaient plus 
de 40 % des migrants en situation 
irrégulière en Italie et plus de 50 % en 
Grèce; entre janvier et août 2015, les 
Syriens et les Érythréens 
représentaient 33 % des arrivées en Italie 
et 63 % en Grèce). Selon Eurostat, 30 505 
Syriens en situation irrégulière ont été 
recensés en Grèce en 2014 contre 8 220 en 
2013. 

Or. en 
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Amendement  46 

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina 

Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Kostadinka 

Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0245/2015 

Ska Keller 

Mesures provisoires dans le domaine de la protection internationale au profit de l'Italie et de 
la Grèce 
COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE) 

Proposition de décision 

Considérant 19 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Le but des mesures provisoires est 
d'alléger la pression considérable qui 
s'exerce sur les régimes d'asile italien et 
grec, notamment en relocalisant un nombre 
important de demandeurs ayant clairement 
besoin d'une protection internationale et 
qui seront arrivés sur le territoire de l’Italie 
et de la Grèce après la date à laquelle la 
présente décision deviendra applicable. Il 
ressort d'un calcul tenant compte du 
nombre global de ressortissants de pays 
tiers entrés illégalement sur le territoire de 
l’Italie et de la Grèce en 2014, et du 
nombre de ceux qui ont manifestement 
besoin d’une protection internationale, 
qu'un total de 40 000 demandeurs ayant 
manifestement besoin d'une protection 
internationale devraient être relocalisés 
depuis l’Italie et la Grèce. Ce nombre 
représente environ 40 % de l'ensemble des 
demandeurs ayant un besoin manifeste de 
protection internationale qui sont entrés 
illégalement dans ces deux pays en 2014. 
Ainsi, la mesure de relocalisation proposée 
dans la présente décision constitue un 
partage équitable de la charge entre l’Italie 

(19) Le but des mesures provisoires 
d'urgence est de mettre en place un 
mécanisme de relocalisation juste et 
équitable afin d'alléger la pression 
considérable qui s'exerce sur les régimes 
d'asile italien et grec, notamment en 
relocalisant un nombre important de 
demandeurs ayant clairement besoin d'une 
protection internationale et qui seront 
arrivés sur le territoire de l'Italie et de la 
Grèce. Il ressort d'un calcul tenant compte 
du nombre global de ressortissants de pays 
tiers entrés illégalement sur le territoire de 
l'Italie et de la Grèce depuis janvier 2014, 
et du nombre de ceux qui ont 
manifestement besoin d'une protection 
internationale, qu'un total de 
110 000 demandeurs ayant manifestement 
besoin d'une protection internationale 
devraient être relocalisés depuis l'Italie et 
la Grèce. Ce nombre représente environ 
40 % de l'ensemble des demandeurs ayant 
un besoin manifeste de protection 
internationale qui sont entrés illégalement 
dans ces deux pays depuis janvier 2014. 
Ainsi, la mesure de relocalisation proposée 
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et la Grèce, d’une part, et les autres États 
membres, d’autre part. Il ressort des 
mêmes chiffres globaux disponibles pour 
2014 et les quatre premiers mois de 2015, 
et d'une comparaison de ceux-ci pour 
l'Italie et la Grèce, que 60 % de ces 
demandeurs devraient être relocalisés 
depuis l’Italie et 40 % depuis la Grèce. 

dans la présente décision constitue un 
partage équitable de la responsabilité entre 
l'Italie et la Grèce, d'une part, et les autres 
États membres, d'autre part. Il ressort des 
mêmes chiffres globaux disponibles pour 
2014 et les quatre premiers mois de 2015, 
et d'une comparaison de ceux-ci pour 
l'Italie et la Grèce, que 40 000 de ces 
demandeurs devraient être relocalisés 
depuis l'Italie et 70 000 depuis la Grèce. 
Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur 
de la présente décision, la Commission 
devrait évaluer le nombre total et le 
pourcentage de personnes qui seront 
relocalisées au départ de l'Italie et de la 
Grèce, à partir des données disponibles les 
plus récentes, en vue d'adapter ces 
chiffres aux fluctuations du flux de 
réfugiés. Le mécanisme de relocalisation 
d'urgence n'est pas une solution au défi à 
long terme de la pression en matière 
d'asile aux frontières extérieures de 
l'Union, mais plutôt un test mené en vue 
de la future proposition législative relative 
à un mécanisme permanent de 
relocalisation d'urgence fondé sur 
l'article 78, paragraphe 2, du traité FUE; 
ce mécanisme est donc limité dans un 
premier temps à un total de 
110 000 demandeurs. Une nouvelle 
augmentation des lieux de relocalisation 
devrait toutefois être envisagée, le cas 
échéant, afin de s'adapter à la fluctuation 
rapide des flux de réfugiés et à leur 
évolution dans le cadre de l'application de 
la présente décision. Toute proposition de 
mécanisme permanent de relocalisation 
d'urgence doit reposer sur une 
contribution plus substantielle des États 
membres au partage de la solidarité et des 
responsabilités, notamment une 
augmentation significative du nombre de 
lieux de relocalisation, afin de s'adapter à 
la fluctuation rapide des tendances des 
flux migratoires et à leur évolution. Elle 
devrait reposer sur des critères clairement 
définis, notamment l'afflux soudain de 
ressortissants de pays tiers ou la pression 



 

AM\1071581FR.doc  PE565.783v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

exceptionnelle en matière d'asile, ce qui 
permettrait son activation sur la base 
d'indicateurs transparents et objectifs. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0245/47 

Amendement  47 

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina 

Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Kostadinka 

Kuneva, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0245/2015 

Ska Keller 

Mesures provisoires dans le domaine de la protection internationale au profit de l'Italie et de 
la Grèce 
COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE) 

Proposition de décision 

Article 4 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Afin d'alléger la pression considérable 
qui s'exerce sur les régimes d'asile italien 
et grec et de tester la future proposition 
législative relative à un mécanisme 
permanent de relocalisation fondé sur 
l'article 78, paragraphe 2, du traité FUE, 
un total de 110 000 demandeurs seront, 
dans un premier temps, relocalisées à 
partir de l'Italie et de la Grèce. Une 
nouvelle augmentation sera envisagée, le 
cas échéant, afin de s'adapter à la 
fluctuation rapide des flux de réfugiés et à 
leur évolution dans le cadre de 
l'application de la présente décision. 

1. 24 000 demandeurs font l'objet d'une 
relocalisation de l’Italie vers le territoire 
d'un autre État membre, conformément à 
la répartition par État membre prévue à 
l’annexe I. 

1. Dans un premier temps, 40 000 
demandeurs font l'objet d'une relocalisation 
depuis l'Italie vers le territoire d'un autre 
État membre. 

2. 16 000 demandeurs font l'objet d'une 
relocalisation de la Grèce vers le territoire 
d'un autre État membre, conformément à 
la répartition par État membre prévue à 
l’annexe II. 

2. Dans un premier temps, 70 000 
demandeurs font l'objet d'une relocalisation 
depuis la Grèce vers le territoire d'un autre 
État membre. 
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 2 bis. D'ici [six mois après l'entrée en 
vigueur de la présente décision], la 
Commission évalue le pourcentage 
respectif des personnes devant être 
relocalisées au départ de l'Italie et de la 
Grèce, à partir des données disponibles les 
plus récentes de Frontex, en vue de 
l'adapter aux fluctuations des flux de 
réfugiés. 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0245/48 

Amendement  48 

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A8-0245/2015 

Ska Keller 

Mesures provisoires dans le domaine de la protection internationale au profit de l'Italie et de 
la Grèce 
COM(2015)0286 – C8-0156/2015 – 2015/0125(NLE) 

Proposition de décision 

Article 5 – paragraphe 5 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les demandeurs dont les empreintes 
digitales doivent être prises conformément 
aux obligations énoncées à l’article 9 du 
règlement (UE) n° 603/2013 ne peuvent 
faire l'objet d'une relocalisation que si leurs 
empreintes digitales ont été relevées. 

5. Les demandeurs dont les empreintes 
digitales doivent être prises et transmises 
conformément aux obligations énoncées à 
l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 
ne peuvent faire l'objet d'une relocalisation 
que si leurs empreintes digitales ont été 
relevées, dans le plein respect de leurs 
droits fondamentaux et sans aucun 
recours à des mesures de coercition ou de 
détention. 

Or. en 

 
 


