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Proposition de résolution Amendement

4. se félicite du fait que, depuis 
mars 2017, les citoyens géorgiens ont 
effectué 900 000 voyages sans visa dans 
les pays de l’espace Schengen et les pays 
associés à l’espace Schengen; prend note 
du nombre croissant de demandes d’asile 
infondées déposées par des citoyens 
géorgiens et invite tous les États membres 
à classer la Géorgie comme pays d’origine 
sûr afin d’accélérer le traitement de ces 
demandes ainsi que les réadmissions; 
souligne qu’il importe de poursuivre la 
mise en œuvre par la Géorgie des critères 
de libéralisation du régime des visas et de 
renforcer la coopération entre les autorités 
judiciaires et les services répressifs 
géorgiens, d’une part, et les États membres, 
d’autre part, afin de réduire la criminalité 
transfrontalière, en particulier la traite des 
êtres humains et le trafic de drogues 
illicites; accueille favorablement la 
coopération renforcée en matière 
d’application du droit international entre la 
Géorgie et Europol,

4. se félicite du fait que, depuis 
mars 2017, les citoyens géorgiens ont 
effectué 900 000 voyages sans visa dans 
les pays de l’espace Schengen et les pays 
associés à l’espace Schengen; prend note 
du nombre croissant de demandes d’asile 
déposées par des citoyens géorgiens et 
invite tous les États membres à accélérer le 
traitement individuel de ces demandes; 
souligne qu’il importe de poursuivre la 
mise en œuvre par la Géorgie des critères 
de libéralisation du régime des visas et de 
renforcer la coopération entre les autorités 
judiciaires et les services répressifs 
géorgiens, d’une part, et les États membres, 
d’autre part, afin de réduire la criminalité 
transfrontalière, en particulier la traite des 
êtres humains et le trafic de drogues 
illicites; accueille favorablement la 
coopération renforcée en matière 
d’application du droit international entre la 
Géorgie et Europol,

Or. en


