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7.12.2018 A8-0423/4 

Amendement  4 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visas humanitaires 

(2018/2271(INL)) 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que, malgré de 

nombreuses annonces et demandes de 

voies sûres et légales permettant d’accéder 

au territoire européen pour les personnes 

cherchant à obtenir une protection 

internationale, il n’existe actuellement 

aucune harmonisation au niveau de l’Union 

en ce qui concerne les procédures d’entrée 

protégées (PEP) et aucun cadre juridique 

au niveau de l’Union pour les visas 

humanitaires, c’est-à-dire les visas délivrés 

pour permettre à une personne d’atteindre 

le territoire des États membres en vue 

d’obtenir une protection internationale; 

A. considérant que les visas 

humanitaires font partie des outils que les 

États membres souverains peuvent décider 

d’utiliser pour garantir aux personnes en 

détresse un accès légal à la protection 

internationale en Europe; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/5 

Amendement  5 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visas humanitaires 

(2018/2271(INL)) 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que le nombre de 

personnes admises sur la base de 

procédures nationales d’entrée en matière 

de protection humanitaire ou de 

réinstallation reste faible par rapport à 

l’ensemble des besoins, avec des 

différences marquées entre les divers États 

membres; que la portée des procédures 

nationales d’entrée en matière de 

protection humanitaire et de réinstallation 

est définie de manière restrictive et, 

s’agissant de la réinstallation, elle est 

strictement liée aux critères de 

vulnérabilité et d’enregistrement en tant 

que réfugié auprès du Haut-Commissariat 

des Nations unies pour les réfugiés; 

D. considérant que plusieurs États 

membres disposent actuellement de 

régimes nationaux pour la délivrance de 

visas humanitaires, ou qu’ils y ont déjà eu 

recours, en vue de garantir aux personnes 

dans le besoin une entrée protégée sur le 

territoire national; que le champ 

d’application de la réinstallation concerne 

seulement les personnes qui ont déjà 

obtenu le statut de réfugié et qui 

remplissent d’autres critères de 

vulnérabilité ou de situation 

géographique; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/6 

Amendement  6 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visas humanitaires 

(2018/2271(INL)) 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E.  considérant qu’en conséquence, 

on estime que 90 % des personnes qui ont 

reçu une protection internationale sont 

arrivées sur le territoire de l’Union par 

des moyens irréguliers, ce qui a conduit à 

leur stigmatisation avant même leur 

arrivée aux frontières extérieures des 

États membres; 

E. considérant que selon 

l’Organisation internationale pour les 

migrations des Nations unies (OIM), 

58 158 migrants et réfugiés sont entrés en 

Europe par la mer entre le 1er janvier et le 

1er août 2018; en comparaison, que ce 

chiffre s’élevait à 113 283 à la même 

époque en 2017, et à plus de 261 228 à la 

même époque en 2016; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/7 

Amendement  7 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visas humanitaires 

(2018/2271(INL)) 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que le Conseil et la 

Commission ont rejeté ces amendements, au 

motif, entre autres, que de telles dispositions 

ne devraient pas être incluses dans le 

règlement (CE) nº 810/2009, étant donné 

qu’il ne concerne que les visas de court 

séjour; 

I. considérant que le Conseil et la 

Commission ont rejeté ces amendements, au 

motif, entre autres, que, selon la 

jurisprudence de la Cour de justice 

européenne, de telles dispositions ne 

devraient pas être incluses dans le règlement 

(CE) nº 810/2009, étant donné que le champ 

d’application de ce dernier ne concerne que 

les visas de court séjour; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/8 

Amendement  8 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visas humanitaires 

(2018/2271(INL)) 

Proposition de résolution 

Annexe I – alinéa 1 – point 5 – tiret 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

– prévoir les modalités pratiques de 

ces demandes de visa, qui comprendront le 

remplissage d’un formulaire de demande, 

la fourniture d’informations sur l’identité 

du demandeur, dont des identifiants 

biométriques, et l’exposé des raisons, dans 

la mesure du possible documentées, 

justifiant la crainte de subir une 

persécution ou un préjudice grave, 

– prévoir les modalités pratiques de 

ces demandes de visa, qui comprendront le 

remplissage d’un formulaire de demande, 

la fourniture d’informations sur l’identité 

du demandeur - sous forme de papiers 

d’identité -, dont des identifiants 

biométriques, et l’exposé des raisons, dans 

la mesure du possible documentées, 

justifiant la crainte de subir une 

persécution ou un préjudice grave, 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/9 

Amendement  9 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visas humanitaires 

(2018/2271(INL)) 

Proposition de résolution 

Annexe I – alinéa 1 – point 5 – tiret 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

– prévoir que les demandes de visa 

sont évaluées sur la base de la déclaration 

du demandeur et de l’entretien et, si 

disponibles, des pièces justificatives, sans 

qu’une procédure complète de 

détermination du statut ne soit réalisée, 

– prévoir que les demandes de visa, 

une fois déclarées recevables, sont 

évaluées afin de déterminer si l’allégation 

selon laquelle le demandeur est soumis à 

un risque réel de persécution ou de 

préjudice grave dans son pays d’origine 

est défendable et si ce demandeur était 

déjà en sécurité dans un pays de transit 

conformément à l’article 33 et suivants de 

la directive 2013/32/UE, 

Or. en 



 

AM\1171714FR.docx  PE631.582v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.12.2018 A8-0423/10 

Amendement  10 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visas humanitaires 

(2018/2271(INL)) 

Proposition de résolution 

Annexe I – alinéa 1 – point 5 – tiret 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 considérant qu’une liste des premiers pays 

d’asile sûrs au sens de l’article 33 et 

suivants de la directive 2013/32/UE doit 

être établie à l’avance; qu’au moins la 

Turquie, le Liban et la Jordanie doivent 

compter parmi les pays de transit sûrs, 

sauf dans des situations exceptionnelles 

où le demandeur ne peut bénéficier d’un 

traitement approprié à l’entrée en raison 

de facteurs tels que son origine ethnique 

ou culturelle, son état de santé, etc.,  

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/11 

Amendement  11 

Marek Jurek, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visas humanitaires 

(2018/2271(INL)) 

Proposition de résolution 

Annexe I – alinéa 1 – point 5 – tiret 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

– prévoir qu’un ressortissant de pays 

tiers qui se voit refuser un tel visa a la 

possibilité de faire appel, comme c’est 

actuellement prévu en cas de refus de visa 

de court séjour ou de refus d’entrée à la 

frontière, 

supprimé 

Or. en 

 

 


