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Amendement 1
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, 
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 1

Proposition de résolution Amendement

— vu la déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948, et notamment 
son article 13,

— vu la déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948, et notamment 
son article 13 et son article 14,

Or. en

Amendement 2
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, 
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 5

Proposition de résolution Amendement

— vu la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants de 1984 et son 
protocole,

— vu la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants de 1984, 
notamment son article 3, et son protocole,

Or. en

Amendement 3
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, 
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu la convention internationale 
des Nations unies pour la protection de 
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toutes les personnes contre les 
disparitions forcées,

Or. en

Amendement 4
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, 
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 13

Proposition de résolution Amendement

— vu les travaux de divers 
mécanismes internationaux en matière de 
droits de l’homme, y compris les rapports 
du rapporteur spécial des Nations unies sur 
les droits de l’homme des migrants, 
notamment le suivi de l’étude régionale sur 
la gestion des frontières extérieures de 
l’Union européenne et son incidence sur 
les droits de l’homme des migrants du 
8 mai 2015, et d’autres rapporteurs 
spéciaux, l’examen périodique universel et 
les travaux d’autres organes des traités,

— vu les travaux de divers 
mécanismes internationaux en matière de 
droits de l’homme, y compris les rapports 
du rapporteur spécial des Nations unies sur 
les droits de l’homme des migrants, 
notamment le suivi de l’étude régionale sur 
la gestion des frontières extérieures de 
l’Union européenne et son incidence sur 
les droits de l’homme des migrants du 
8 mai 2015, ainsi que son rapport sur la 
liberté d’association des migrants de 
mai 2020, et d’autres rapporteurs spéciaux, 
l’examen périodique universel et les 
travaux d’autres organes des traités,

Or. en

Amendement 5
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Visa 15

Proposition de résolution Amendement

— vu le pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières 
et le pacte mondial sur les réfugiés, 
adoptés par l’Assemblée générale des 
Nations unies en 2018,

supprimé
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Or. en

Amendement 6
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, 
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu le rapport du secrétaire général 
des Nations unies: «Trafic de migrants et 
traite des personnes en Méditerranée au 
large des côtes libyennes» (S/2020/876) du 
2 septembre 2020, notamment en ce qui 
concerne les violations auxquelles sont 
confrontés les migrants et les demandeurs 
d’asile en Libye,

Or. en

Amendement 7
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, 
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 16 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu le rapport du Haut-
Commissariat des Nations unies aux 
droits de l’homme sur la situation des 
droits de l’homme en Libye et l’efficacité 
des mesures d’assistance technique et de 
renforcement des capacités fournies au 
gouvernement de Libye, notamment en ce 
qui concerne la paralysie des institutions 
de sécurité de l’État par des groupes et 
des milices armés;

Or. en
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Amendement 8
Gabriel Mato, Leopoldo López Gil, Francisco José Millán Mon

Proposition de résolution
Visa 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu l’article 80 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne,

Or. es

Amendement 9
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, 
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 20 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu le règlement (UE) nº 656/2014 
établissant des règles pour la surveillance 
des frontières maritimes extérieures dans 
le cadre de la coopération opérationnelle 
coordonnée par l’Agence européenne 
pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures 
des États membres de l’Union 
européenne,

Or. en

Amendement 10
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, 
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 22 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

- vu les conclusions du Conseil 
relatives au plan d’action de l’Union en 
faveur des droits de l’homme et de la 
démocratie 2020-2024 et le plan d’action 
de l’Union en faveur des droits de 
l’homme et de la démocratie 2020-2024 
approuvé par le conseil le 
17 novembre 2020, en annexe,

Or. en

Amendement 11
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, 
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 22 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu la communication conjointe au 
Parlement européen et au Conseil pour 
un plan d’action de l’Union européenne 
sur l’égalité entre les hommes et les 
femmes (GAP III) {SWD(2020) 284 final},

Or. en

Amendement 12
Gabriel Mato, Leopoldo López Gil, Francisco José Millán Mon

Proposition de résolution
Visa 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu la communication de la 
Commission du 24 novembre 2020 
intitulée «Plan d’action en faveur de 
l’intégration et de l’inclusion pour la 
période 2021-2027» (COM(2020)0758),
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Or. es

Amendement 13
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Visa 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu la communication de la 
Commission du 9 mars 2020 intitulée 
«Vers une stratégie globale avec 
l’Afrique» (JOIN(2020)4 final),

Or. es

Amendement 14
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Visa 26 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu la déclaration de Malte par les 
membres du Conseil européen concernant 
les aspects extérieurs des migrations du 
3 février 2017,

Or. es

Amendement 15
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Visa 26 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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- vu la déclaration de la 
coprésidence sur le 5e forum régional de 
l’Union pour la Méditerranée, qui s’est 
tenu le 27 novembre 2020,

Or. es

Amendement 16
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, 
Maria Arena

Proposition de résolution
Visa 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu la déclaration de Malte par les 
membres du Conseil européen concernant 
les aspects extérieurs des migrations: 
remédier à la situation le long de la route 
de la Méditerranée centrale, du 
3 février 2017,

Or. en

Amendement 17
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Visa 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu sa résolution du 
25 novembre 2020 intitulée «Rendre le 
développement plus efficace et l’aide plus 
efficiente» (2019/2184(INI)),

Or. en

Amendement 18
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky
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Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que la migration est un 
phénomène mondial amplifié par la 
mondialisation, la montée des conflits, des 
inégalités et des perturbations 
climatiques; que le développement 
progressif et normatif, dans le cadre 
international moderne des droits de 
l’homme, des droits des migrants, 
indépendamment de leur statut juridique, 
constitue une source de progrès et de 
fierté collective pour l’humanité; que les 
migrants restent toutefois parmi les 
groupes les plus vulnérables au monde et 
continuent de subir des violations de leurs 
droits; considérant que la migration reste 
pour de nombreuses personnes un périple 
humain marqué par la souffrance, la 
discrimination et la violence; que l’Union 
européenne, en tant que région historique 
d’émigration et d’immigration et en tant 
que communauté unie par les valeurs 
fondatrices de dignité humaine, de liberté 
et de droits de l’homme, a un devoir 
particulier de respecter, de protéger et de 
promouvoir les droits des migrants, 
notamment dans ses relations extérieures;

A. considérant que la migration est un 
phénomène mondial amplifié par les 
politiques qui créent des facteurs 
d’attraction pour les migrants;

Or. en

Amendement 19
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que la migration est un 
phénomène mondial amplifié par la 
mondialisation, la montée des conflits, des 
inégalités et des perturbations 

A. considérant que la migration est un 
phénomène particulièrement menaçant 
pour l'avenir des peuples européens, 
facteur de mise en danger de leurs 
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climatiques; que le développement 
progressif et normatif, dans le cadre 
international moderne des droits de 
l’homme, des droits des migrants, 
indépendamment de leur statut juridique, 
constitue une source de progrès et de 
fierté collective pour l’humanité; que les 
migrants restent toutefois parmi les 
groupes les plus vulnérables au monde et 
continuent de subir des violations de leurs 
droits; considérant que la migration reste 
pour de nombreuses personnes un périple 
humain marqué par la souffrance, la 
discrimination et la violence; que l’Union 
européenne, en tant que région historique 
d’émigration et d’immigration et en tant 
que communauté unie par les valeurs 
fondatrices de dignité humaine, de liberté 
et de droits de l’homme, a un devoir 
particulier de respecter, de protéger et de 
promouvoir les droits des migrants, 
notamment dans ses relations extérieures;

identités millénaires, de leur mode de vie, 
de leur prospérité et de leur sécurité; que 
l'Europe ne procède pas majoritairement 
de phénomènes migratoires, mais d'un 
peuplement qui a peu évolué jusqu'au 
milieu du siècle dernier;

Or. fr

Amendement 20
Leopoldo López Gil

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que la migration est un 
phénomène mondial amplifié par la 
mondialisation, la montée des conflits, des 
inégalités et des perturbations climatiques; 
que le développement progressif et 
normatif, dans le cadre international 
moderne des droits de l’homme, des droits 
des migrants, indépendamment de leur 
statut juridique, constitue une source de 
progrès et de fierté collective pour 
l’humanité; que les migrants restent 
toutefois parmi les groupes les plus 
vulnérables au monde et continuent de 
subir des violations de leurs droits; 

A. considérant que la migration est un 
phénomène mondial amplifié par la 
mondialisation, la montée des conflits, des 
inégalités et des perturbations climatiques; 
que le développement progressif et 
normatif, dans le cadre international 
moderne des droits de l’homme, des droits 
des migrants et des réfugiés, constitue une 
source de progrès et de fierté collective 
pour l’humanité; que les migrants restent 
toutefois parmi les groupes les plus 
vulnérables au monde et continuent de 
subir des violations de leurs droits; que la 
migration reste pour de nombreuses 
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considérant que la migration reste pour de 
nombreuses personnes un périple humain 
marqué par la souffrance, la discrimination 
et la violence; que l’Union européenne, en 
tant que région historique d’émigration et 
d’immigration et en tant que communauté 
unie par les valeurs fondatrices de dignité 
humaine, de liberté et de droits de 
l’homme, a un devoir particulier de 
respecter, de protéger et de promouvoir les 
droits des migrants, notamment dans ses 
relations extérieures;

personnes un périple humain marqué par la 
souffrance, la discrimination et la violence; 
que pour l’Union européenne, la migration 
a été et restera l’un des défis et l’une des 
perspectives déterminants et 
intergénérationnels; que les États 
membres situés en première ligne en 
raison de leur situation géographique 
supportent une charge disproportionnée; 
que depuis le pic de la crise migratoire 
en 2015, l’Europe a dû faire face à une 
augmentation du nombre de demandeurs 
d’asile; qu’en tant que région historique 
d’émigration et d’immigration et en tant 
que communauté unie par les valeurs 
fondatrices de dignité humaine, de liberté 
et de droits de l’homme, a un devoir 
particulier de respecter, de protéger et de 
promouvoir les droits des migrants, 
notamment dans ses relations extérieures;

Or. es

Amendement 21
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, 
Maria Arena

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que la migration est un 
phénomène mondial amplifié par la 
mondialisation, la montée des conflits, des 
inégalités et des perturbations climatiques; 
que le développement progressif et 
normatif, dans le cadre international 
moderne des droits de l’homme, des droits 
des migrants, indépendamment de leur 
statut juridique, constitue une source de 
progrès et de fierté collective pour 
l’humanité; que les migrants restent 
toutefois parmi les groupes les plus 
vulnérables au monde et continuent de 
subir des violations de leurs droits; 

A. considérant que la migration est un 
phénomène mondial amplifié par la 
mondialisation, la montée des conflits, des 
inégalités et des perturbations climatiques; 
que le développement progressif et 
normatif, dans le cadre international 
moderne des droits de l’homme, des droits 
des migrants, indépendamment de leur 
statut juridique, constitue une source de 
progrès et de fierté collective pour 
l’humanité; que les migrants, et en 
particulier les personnes déplacées de 
force, restent toutefois parmi les groupes 
les plus vulnérables et désavantagés au 
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considérant que la migration reste pour de 
nombreuses personnes un périple humain 
marqué par la souffrance, la discrimination 
et la violence; que l’Union européenne, en 
tant que région historique d’émigration et 
d’immigration et en tant que communauté 
unie par les valeurs fondatrices de dignité 
humaine, de liberté et de droits de 
l’homme, a un devoir particulier de 
respecter, de protéger et de promouvoir les 
droits des migrants, notamment dans ses 
relations extérieures;

monde et continuent de subir des violations 
de leurs droits; considérant que la 
migration reste pour de nombreuses 
personnes un périple humain marqué par la 
souffrance, la discrimination et la violence; 
que l’Union européenne, en tant que région 
historique d’émigration et d’immigration, 
en tant que communauté unie par les 
valeurs fondatrices de dignité humaine, de 
liberté et de droits de l’homme et en tant 
que donateur parmi les plus importants 
au monde en faveur du développement 
durable, de l’aide aux personnes 
déplacées et en soutien au travail des 
forums multilatéraux afin de trouver des 
solutions durables, a un devoir particulier 
de respecter, de protéger et de promouvoir 
les droits des migrants, notamment dans 
ses relations extérieures;

Or. en

Amendement 22
Janina Ochojska

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que la migration est un 
phénomène mondial amplifié par la 
mondialisation, la montée des conflits, des 
inégalités et des perturbations climatiques; 
que le développement progressif et 
normatif, dans le cadre international 
moderne des droits de l’homme, des droits 
des migrants, indépendamment de leur 
statut juridique, constitue une source de 
progrès et de fierté collective pour 
l’humanité; que les migrants restent 
toutefois parmi les groupes les plus 
vulnérables au monde et continuent de 
subir des violations de leurs droits; 
considérant que la migration reste pour de 
nombreuses personnes un périple humain 
marqué par la souffrance, la discrimination 

A. considérant que la migration est un 
phénomène mondial amplifié par la 
mondialisation, la montée des conflits, des 
inégalités et des perturbations climatiques, 
la déforestation, le changement 
climatique et la détérioration de 
l’environnement; que le développement 
progressif et normatif, dans le cadre 
international moderne des droits de 
l’homme, des droits des migrants, 
indépendamment de leur statut juridique, 
constitue une source de progrès et de fierté 
collective pour l’humanité; que les 
migrants restent toutefois parmi les 
groupes les plus vulnérables au monde et 
continuent de subir des violations de leurs 
droits; que les femmes, les enfants et les 
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et la violence; que l’Union européenne, en 
tant que région historique d’émigration et 
d’immigration et en tant que communauté 
unie par les valeurs fondatrices de dignité 
humaine, de liberté et de droits de 
l’homme, a un devoir particulier de 
respecter, de protéger et de promouvoir les 
droits des migrants, notamment dans ses 
relations extérieures;

personnes handicapées font partie des 
migrants les plus vulnérables; considérant 
que la migration reste pour de nombreuses 
personnes un périple humain marqué par la 
souffrance, la discrimination et la violence; 
que l’Union européenne, en tant que région 
historique d’émigration et d’immigration et 
en tant que communauté unie par les 
valeurs fondatrices de dignité humaine, de 
liberté et de droits de l’homme, a un devoir 
particulier de respecter, de protéger et de 
promouvoir les droits des migrants, 
notamment dans ses relations extérieures;

Or. en

Amendement 23
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que la migration est un 
phénomène mondial amplifié par la 
mondialisation, la montée des conflits, des 
inégalités et des perturbations climatiques; 
que le développement progressif et 
normatif, dans le cadre international 
moderne des droits de l’homme, des droits 
des migrants, indépendamment de leur 
statut juridique, constitue une source de 
progrès et de fierté collective pour 
l’humanité; que les migrants restent 
toutefois parmi les groupes les plus 
vulnérables au monde et continuent de 
subir des violations de leurs droits; 
considérant que la migration reste pour de 
nombreuses personnes un périple humain 
marqué par la souffrance, la discrimination 
et la violence; que l’Union européenne, en 
tant que région historique d’émigration et 
d’immigration et en tant que communauté 
unie par les valeurs fondatrices de dignité 
humaine, de liberté et de droits de 
l’homme, a un devoir particulier de 

A. considérant que la migration est un 
phénomène mondial amplifié par la 
mondialisation, la montée des conflits, des 
inégalités, des perturbations climatiques et 
du manque de sécurité; que les femmes et 
les filles, les personnes âgées et 
handicapées restent toutefois parmi les 
groupes les plus vulnérables au monde et 
continuent de subir des violations de leurs 
droits; considérant que la migration reste 
pour de nombreuses personnes un périple 
humain marqué par la souffrance, la 
discrimination et la violence; que l’Union 
européenne, en tant que région historique 
d’émigration et d’immigration et en tant 
que communauté unie par les valeurs 
fondatrices de dignité humaine, de liberté 
et de droits de l’homme, a un devoir 
particulier de respecter, de protéger et de 
promouvoir les droits de l’homme de tous, 
notamment dans ses relations extérieures;
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respecter, de protéger et de promouvoir les 
droits des migrants, notamment dans ses 
relations extérieures;

Or. en

Amendement 24
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que la migration est un 
phénomène mondial amplifié par la 
mondialisation, la montée des conflits, des 
inégalités et des perturbations climatiques; 
que le développement progressif et 
normatif, dans le cadre international 
moderne des droits de l’homme, des droits 
des migrants, indépendamment de leur 
statut juridique, constitue une source de 
progrès et de fierté collective pour 
l’humanité; que les migrants restent 
toutefois parmi les groupes les plus 
vulnérables au monde et continuent de 
subir des violations de leurs droits; 
considérant que la migration reste pour de 
nombreuses personnes un périple humain 
marqué par la souffrance, la discrimination 
et la violence; que l’Union européenne, en 
tant que région historique d’émigration et 
d’immigration et en tant que communauté 
unie par les valeurs fondatrices de dignité 
humaine, de liberté et de droits de 
l’homme, a un devoir particulier de 
respecter, de protéger et de promouvoir les 
droits des migrants, notamment dans ses 
relations extérieures;

A. considérant que la migration est un 
phénomène mondial amplifié par la 
mondialisation, la montée des conflits, des 
inégalités et des perturbations climatiques; 
que le développement progressif et 
normatif, dans le cadre international 
moderne des droits de l’homme, des droits 
des migrants, indépendamment de leur 
statut juridique, constitue une source de 
progrès et de fierté collective pour 
l’humanité; que les migrants restent 
toutefois parmi les groupes les plus 
désavantagés au monde et continuent de 
subir des violations de leurs droits; que des 
milliers de personnes ont perdu la vie en 
mer Méditerranée et dans l’océan 
Atlantique en essayant d’atteindre 
l’Europe; considérant que la migration 
reste pour de nombreuses personnes un 
périple humain marqué par la souffrance, la 
discrimination et la violence; que l’Union 
européenne, en tant que région historique 
d’émigration et d’immigration et en tant 
que communauté unie par les valeurs 
fondatrices de dignité humaine, de liberté 
et de droits de l’homme, a un devoir 
particulier de respecter, de protéger et de 
promouvoir les droits des migrants, 
notamment dans ses relations extérieures;

Or. en
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Amendement 25
Peter van Dalen

Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que la migration est un 
phénomène mondial amplifié par la 
mondialisation, la montée des conflits, des 
inégalités et des perturbations climatiques; 
que le développement progressif et 
normatif, dans le cadre international 
moderne des droits de l’homme, des droits 
des migrants, indépendamment de leur 
statut juridique, constitue une source de 
progrès et de fierté collective pour 
l’humanité; que les migrants restent 
toutefois parmi les groupes les plus 
vulnérables au monde et continuent de 
subir des violations de leurs droits; 
considérant que la migration reste pour de 
nombreuses personnes un périple humain 
marqué par la souffrance, la discrimination 
et la violence; que l’Union européenne, en 
tant que région historique d’émigration et 
d’immigration et en tant que communauté 
unie par les valeurs fondatrices de dignité 
humaine, de liberté et de droits de 
l’homme, a un devoir particulier de 
respecter, de protéger et de promouvoir les 
droits des migrants, notamment dans ses 
relations extérieures;

A. considérant que la migration est un 
phénomène mondial amplifié par la 
mondialisation, la montée des conflits, des 
inégalités et des perturbations climatiques; 
que le développement progressif et 
normatif, dans le cadre international 
moderne des droits de l’homme, des droits 
des migrants, indépendamment de leur 
statut juridique, constitue une source de 
progrès; que les migrants restent toutefois 
parmi les groupes les plus vulnérables au 
monde et continuent de subir des violations 
de leurs droits; considérant que la 
migration reste pour de nombreuses 
personnes un périple humain marqué par la 
souffrance, la discrimination et la violence; 
que l’Union européenne, en tant que région 
historique d’émigration et d’immigration et 
en tant que communauté unie par les 
valeurs fondatrices de dignité humaine, de 
liberté et de droits de l’homme, a un devoir 
de respecter, de protéger et de promouvoir 
les droits des migrants, notamment dans 
ses relations extérieures;

Or. nl

Amendement 26
Janina Ochojska

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant qu’en vertu de 
l’article 79 du traité FUE, les États 
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membres de l’Union sont soumis au 
principe d’une «politique commune de 
l’immigration visant à assurer, à tous les 
stades, une gestion efficace des flux 
migratoires, un traitement équitable des 
ressortissants de pays tiers en séjour 
régulier dans les États membres, ainsi 
qu’une prévention de l’immigration 
clandestine et de la traite des êtres 
humains et une lutte renforcée contre 
celles-ci»;

Or. en

Amendement 27
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que la communication 
de la Commission sur l’approche globale 
de la question des migrations et de la 
mobilité (AGMM) de 2011 fait référence à 
une approche centrée sur les migrants et 
où les droits de l’homme occupent une 
place centrale, dans un but de «respect 
des droits fondamentaux et des droits de 
l’homme des migrants, que ce soit dans 
les pays d’origine, de transit ou de 
destination»;

Or. en

Amendement 28
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement
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A bis. considérant que la politique 
migratoire extérieure, qui comprend la 
protection des droits de l’homme des 
migrants, représente un défi non 
seulement pour les États membres sur le 
territoire desquels sont situées les 
frontières extérieures, mais également 
pour l’Union dans son ensemble;

Or. es

Amendement 29
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant qu’il faut s’attaquer 
aux causes profondes de la migration, 
telles que la pauvreté, la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, le chômage, 
l’instabilité et le manque de sécurité dans 
les pays tiers d’où provient la migration 
massive illégale pour résoudre le 
problème qu’elle pose;

Or. en

Amendement 30
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Considérant A ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A ter. considérant que les réfugiés, les 
personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays, les migrants en situation 
régulière et ceux en situation irrégulière 
pour des raisons économiques sont des 
catégories distinctes du point de vue de 
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leur statut juridique; que la dignité 
humaine de toutes les personnes 
concernées par ces mouvements de 
population doit être au cœur de toutes les 
politiques européennes en la matière;

Or. es

Amendement 31
Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que la communication 
de la Commission du 7 juin 2016 relative 
à la mise en place d’un nouveau cadre de 
partenariat avec les pays tiers dans le 
cadre de l’agenda européen en matière de 
migration, qui s’appuie sur les principes 
de l’AGMM, souligne que les questions de 
migration figurent au premier rang des 
priorités de l’Union en matière de 
relations extérieures; que ce cadre appelle 
à intensifier la coopération avec les pays 
tiers, au moyen de «partenariats» visant à 
assurer la coopération en matière de 
gestion des migrations, en vue de prévenir 
efficacement la migration irrégulière et de 
veiller à la réadmissions des migrants en 
situation irrégulière, y compris au moyen 
d’incitations positives et négatives 
découlant de différents éléments 
stratégiques relevant de la compétence de 
l’Union, y compris les politiques en 
matière de voisinage, d’aide au 
développement, de commerce, de mobilité, 
d’énergie, de sécurité et de numérique, 
toutes mobilisées pour atteindre le même 
objectif;

supprimé

Or. en
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Amendement 32
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que la communication 
de la Commission du 7 juin 2016 relative à 
la mise en place d’un nouveau cadre de 
partenariat avec les pays tiers dans le cadre 
de l’agenda européen en matière de 
migration, qui s’appuie sur les principes de 
l’AGMM, souligne que les questions de 
migration figurent au premier rang des 
priorités de l’Union en matière de relations 
extérieures; que ce cadre appelle à 
intensifier la coopération avec les pays 
tiers, au moyen de «partenariats» visant à 
assurer la coopération en matière de 
gestion des migrations, en vue de prévenir 
efficacement la migration irrégulière et de 
veiller à la réadmissions des migrants en 
situation irrégulière, y compris au moyen 
d’incitations positives et négatives 
découlant de différents éléments 
stratégiques relevant de la compétence de 
l’Union, y compris les politiques en 
matière de voisinage, d’aide au 
développement, de commerce, de mobilité, 
d’énergie, de sécurité et de numérique, 
toutes mobilisées pour atteindre le même 
objectif;

B. considérant que la communication 
de la Commission du 7 juin 2016 relative à 
la mise en place d’un nouveau cadre de 
partenariat avec les pays tiers dans le cadre 
de l’agenda européen en matière de 
migration, qui s’appuie sur les principes de 
l’AGMM, souligne que les questions de 
migration figurent au premier rang des 
priorités de l’Union en matière de relations 
extérieures; que ce cadre appelle à 
intensifier la coopération avec les pays 
tiers, au moyen de «partenariats» visant à 
assurer la coopération en matière de 
gestion des migrations, en vue de prévenir 
efficacement la migration irrégulière et de 
veiller à la réadmission des migrants en 
situation irrégulière, y compris au moyen 
d’incitations positives et négatives 
découlant de différents éléments 
stratégiques relevant de la compétence de 
l’Union, y compris les politiques en 
matière de voisinage, d’aide au 
développement, de commerce, de mobilité, 
d’énergie, de sécurité et de numérique, 
toutes mobilisées pour atteindre le même 
objectif; que de tels «partenariats» doivent 
avoir un fondement juridique clair;

Or. en

Amendement 33
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Considérant B

Proposition de résolution Amendement

B. considérant que la communication B. considérant que la communication 
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de la Commission du 7 juin 2016 relative à 
la mise en place d’un nouveau cadre de 
partenariat avec les pays tiers dans le cadre 
de l’agenda européen en matière de 
migration, qui s’appuie sur les principes de 
l’AGMM, souligne que les questions de 
migration figurent au premier rang des 
priorités de l’Union en matière de relations 
extérieures; que ce cadre appelle à 
intensifier la coopération avec les pays 
tiers, au moyen de «partenariats» visant à 
assurer la coopération en matière de 
gestion des migrations, en vue de prévenir 
efficacement la migration irrégulière et de 
veiller à la réadmissions des migrants en 
situation irrégulière, y compris au moyen 
d’incitations positives et négatives 
découlant de différents éléments 
stratégiques relevant de la compétence de 
l’Union, y compris les politiques en 
matière de voisinage, d’aide au 
développement, de commerce, de mobilité, 
d’énergie, de sécurité et de numérique, 
toutes mobilisées pour atteindre le même 
objectif;

de la Commission du 7 juin 2016 relative à 
la mise en place d’un nouveau cadre de 
partenariat avec les pays tiers dans le cadre 
de l’agenda européen en matière de 
migration, qui s’appuie sur les principes de 
l’AGMM, souligne que les questions de 
migration figurent au premier rang des 
priorités de l’Union en matière de relations 
extérieures; que ce cadre appelle à 
intensifier la coopération avec les pays 
tiers, au moyen de «partenariats» visant à 
assurer la coopération en matière de 
gestion des migrations, en vue de prévenir 
efficacement la migration irrégulière et de 
veiller à la réadmission des migrants en 
situation irrégulière, y compris au moyen 
d’incitations positives et négatives 
découlant de différents éléments 
stratégiques relevant de la compétence de 
l’Union, y compris les politiques en 
matière de voisinage, d’assistance au 
développement, de commerce, de mobilité, 
d’énergie, de sécurité et de numérique, 
toutes mobilisées pour atteindre le même 
objectif;

Or. en

Amendement 34
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que, dans sa 
communication de 2016, la Commission a 
défini trois grands objectifs de coopération 
avec les pays tiers, à savoir: sauver des vies 
en Méditerranée, augmenter le taux de 
retour dans les pays d’origine et de transit 
et permettre aux migrants et aux réfugiés 
de rester près de chez eux et d’éviter des 
voyages dangereux;

C. considérant que, dans sa 
communication de 2016, la Commission a 
défini trois grands objectifs de coopération 
avec les pays tiers, à savoir: sauver des vies 
en Méditerranée, augmenter le taux de 
retour dans les pays d’origine et de transit 
et permettre aux migrants et aux réfugiés 
de rester près de chez eux et d’éviter des 
voyages dangereux; que ladite 
communication fait de la lutte contre la 
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migration illégale une priorité de l’Union 
et introduit l’approche «moins pour 
moins», par laquelle la Commission 
exprime sa disposition à appliquer les 
outils et les instruments de l’Union, à 
l’exception de l’aide humanitaire, en tant 
que mesures d’incitation négatives visant 
à entretenir une coopération avec les pays 
tiers en ce qui concerne la réadmission 
des migrants et le contrôle aux frontières;

Or. en

Amendement 35
Željana Zovko

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant qu’une approche 
globale de la migration et du système 
d’asile nécessite de renforcer la 
dimension extérieure de la politique 
européenne en matière de migration; que 
le lien entre les aspects internes et 
externes de la migration et la coopération 
avec des pays clefs en ce qui concerne 
l’origine et le transit des migrants est 
essentiel; que le succès de la dimension 
extérieure dépend du soutien conjoint au 
niveau de l’Union et de la coordination 
des activités avec des partenaires 
extérieurs;

Or. en

Amendement 36
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Considérant C bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

C bis. considérant que les voies de 
migration sont souvent exploitées par des 
organisations criminelles et des réseaux 
de traite des êtres humains et que, pour 
démanteler le modèle économique des 
trafiquants et éviter ainsi de tragiques 
pertes de vies humaines, il est nécessaire 
de supprimer les facteurs qui poussent les 
migrants en situation irrégulière à 
embarquer pour des traversées 
périlleuses;

Or. es

Amendement 37
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Considérant C ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C ter. considérant que les îles Canaries 
(Espagne) représentent une frontière 
extérieure européenne, située au large des 
côtes d’une région clé pour l’action 
extérieure de l’Union;

Or. es

Amendement 38
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Considérant C quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

C quater. considérant que le nombre 
de migrants arrivés par voie maritime 
dans les îles Canaries (Espagne), a 
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augmenté de 1 019 % par rapport à 
l’année précédente, dépassant les 
20 000 personnes au cours de 
l’année 2020;

Or. es

Amendement 39
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que, depuis 2016, 
l’Union a multiplié le nombre d’accords et 
d’arrangements informels en matière de 
retour et de réadmission avec des pays 
tiers, y compris des déclarations communes 
en matière de migration, des protocoles 
d’accord, des pistes communes, des 
procédures opérationnelles normalisées et 
des bonnes pratiques; que, à l’instar des 
accords formels de réadmission, ces 
arrangements informels confirment 
l’engagement des États à réadmettre leurs 
ressortissants (ou autres) et établissent des 
procédures de retour dans la pratique; que 
depuis 2016, l’Union européenne a conclu 
au moins 11 accords informels, mais un 
seul nouvel accord de réadmission;

D. considérant que, depuis 2016, 
l’Union a multiplié le nombre d’accords et 
d’arrangements informels en matière de 
retour et de réadmission avec des pays 
tiers, y compris des déclarations communes 
en matière de migration, des protocoles 
d’accord, des pistes communes, des 
procédures opérationnelles normalisées et 
des bonnes pratiques; que, à l’instar des 
accords formels de réadmission, ces 
arrangements informels confirment 
l’engagement des États à réadmettre leurs 
ressortissants (ou autres) et établissent des 
procédures de retour dans la pratique; que 
depuis 2016, l’Union européenne a conclu 
au moins 11 accords informels, mais un 
seul nouvel accord de réadmission; que les 
négociations en vue de la signature 
d’accords de réadmission avec le Nigeria, 
la Chine, la Tunisie et le Maroc sont en 
cours; que le projet d’accord de 
réadmission entre l’Union européenne et 
le Maroc remonte à plus de vingt ans, 
période pendant laquelle la Commission 
européenne n’a pas résolu le problème de 
la réadmission avec le Maroc; que les 
accords informels conclus entre l’Union 
et les États tiers ne prévoient pas une 
politique prévisible ni un cadre juridique 
stable et cohérent dans le domaine de la 
migration illégale;
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Or. ro

Amendement 40
Željana Zovko

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que, depuis 2016, 
l’Union a multiplié le nombre d’accords et 
d’arrangements informels en matière de 
retour et de réadmission avec des pays 
tiers, y compris des déclarations 
communes en matière de migration, des 
protocoles d’accord, des pistes communes, 
des procédures opérationnelles normalisées 
et des bonnes pratiques; que, à l’instar des 
accords formels de réadmission, ces 
arrangements informels confirment 
l’engagement des États à réadmettre leurs 
ressortissants (ou autres) et établissent des 
procédures de retour dans la pratique; que 
depuis 2016, l’Union européenne a conclu 
au moins 11 accords informels, mais un 
seul nouvel accord de réadmission;

D. considérant que, depuis 2016, 
l’Union a multiplié le nombre d’accords et 
d’arrangements informels avec des pays 
tiers, dans le but de renforcer leurs 
capacités opérationnelles en ce qui 
concerne le contrôle et la gestion de 
frontières, la lutte contre la traite des êtres 
humains, ainsi qu’en matière de 
procédures de retour et de réadmission, y 
compris des déclarations communes en 
matière de migration, des protocoles 
d’accord, des pistes communes, des 
procédures opérationnelles normalisées et 
des bonnes pratiques; que, à l’instar des 
accords formels de réadmission, ces 
arrangements informels confirment 
l’engagement des États à réadmettre leurs 
ressortissants (ou autres) et établissent des 
procédures de retour dans la pratique; que 
depuis 2016, l’Union européenne a conclu 
au moins 11 accords informels, mais un 
seul nouvel accord de réadmission;

Or. en

Amendement 41
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que, depuis 2016, 
l’Union a multiplié le nombre d’accords et 

D. considérant que, depuis 2016, 
l’Union et certains États membres, tels 
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d’arrangements informels en matière de 
retour et de réadmission avec des pays 
tiers, y compris des déclarations communes 
en matière de migration, des protocoles 
d’accord, des pistes communes, des 
procédures opérationnelles normalisées et 
des bonnes pratiques; que, à l’instar des 
accords formels de réadmission, ces 
arrangements informels confirment 
l’engagement des États à réadmettre leurs 
ressortissants (ou autres) et établissent des 
procédures de retour dans la pratique; que 
depuis 2016, l’Union européenne a 
conclu au moins 11 accords informels, 
mais un seul nouvel accord de 
réadmission;

que la France, la Grèce, l’Italie et 
l’Espagne, ont multiplié le nombre 
d’accords et d’arrangements informels en 
matière de retour et de réadmission avec 
des pays tiers, y compris des déclarations 
communes en matière de migration, des 
protocoles d’accord, des pistes communes, 
des procédures opérationnelles normalisées 
et des bonnes pratiques, ainsi que des 
accords de coopération policière; que, à 
l’instar des accords formels de 
réadmission, ces arrangements informels 
confirment l’engagement des États à 
réadmettre leurs ressortissants (ou autres) 
et établissent des procédures de retour dans 
la pratique;

Or. en

Amendement 42
Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Considérant D bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

D bis. considérant que le consensus 
européen sur le développement adopté en 
juin 2017 met en évidence le fait qu’une 
migration et une mobilité bien gérées 
peuvent contribuer de manière positive à 
une croissance inclusive et à un 
développement durable conformes au 
Programme 2030 et reconnaît, dans un 
même temps, que la migration irrégulière 
constitue un défi majeur et a des 
retombées négatives sur les pays 
d’origine, de transit et de destination;

Or. en

Amendement 43
Leopoldo López Gil
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Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que, dans sa 
communication du 23 septembre 2020 sur 
le nouveau pacte sur la migration et l’asile, 
la Commission a réaffirmé que, dans le 
cadre de partenariats globaux avec les pays 
tiers, les migrations devraient être intégrées 
comme une question centrale et être liées à 
d’autres politiques, telles que celles 
relatives à la coopération au 
développement, à la sécurité, aux visas, au 
commerce, à l’agriculture, à 
l’investissement et à l’emploi, à l’énergie, 
à l’environnement, au changement 
climatique et à l’éducation;

E. considérant que, dans sa 
communication du 23 septembre 2020 sur 
le nouveau pacte sur la migration et l’asile, 
la Commission a réaffirmé que les 
dimensions intérieure et extérieure de la 
migration sont inextricablement liées et 
qu’il est ainsi essentiel de travailler en 
étroite collaboration avec les pays tiers 
afin d’atteindre des objectifs précieux tant 
pour l’Union que pour ses partenaires, 
tels que s’attaquer aux causes profondes 
de la migration irrégulière, lutter contre le 
trafic de migrants, aider les réfugiés 
résidant dans des pays tiers et soutenir 
une migration légale maîtrisée; qu’il 
convient de souligner que dans le cadre de 
ces partenariats globaux avec les pays tiers, 
les migrations devraient être intégrées 
comme une question centrale et être liées à 
d’autres politiques, telles que celles 
relatives à la coopération au 
développement, à la sécurité, aux visas, au 
commerce, à l’agriculture, à 
l’investissement et à l’emploi, à l’énergie, 
à l’environnement, au changement 
climatique et à l’éducation;

Or. es

Amendement 44
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Considérant E

Proposition de résolution Amendement

E. considérant que, dans sa 
communication du 23 septembre 2020 sur 
le nouveau pacte sur la migration et l’asile, 
la Commission a réaffirmé que, dans le 
cadre de partenariats globaux avec les pays 

E. considérant que, dans sa 
communication du 23 septembre 2020 sur 
le nouveau pacte sur la migration et l’asile, 
la Commission souligne l’importance 
d’élaborer et d’approfondir des dialogues 
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tiers, les migrations devraient être 
intégrées comme une question centrale et 
être liées à d’autres politiques, telles que 
celles relatives à la coopération au 
développement, à la sécurité, aux visas, au 
commerce, à l’agriculture, à 
l’investissement et à l’emploi, à l’énergie, 
à l’environnement, au changement 
climatique et à l’éducation;

et des partenariats globaux sur mesure et 
équilibrés avec les pays d’origine et de 
transit, en association avec un 
engagement aux niveaux régional et 
mondial;

Or. en

Amendement 45
Assita Kanko

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant qu’il est nécessaire de 
mettre en place une politique de l’Union 
en matière d’asile et de migration stricte 
mais juste; considérant que cette politique 
devrait être stricte envers ceux qui veulent 
dévoyer le régime de l’Union en matière 
de migration et qui entrent sur le territoire 
de façon irrégulière, mais juste envers 
ceux qui fuient réellement la guerre et les 
persécutions;

Or. nl

Amendement 46
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant que la militarisation 
des politiques migratoires de l’Union 
européenne a entraîné une augmentation 
du budget militaire et de défense, tant à 
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l’échelle de l’Union européenne que de 
ses États membres; que les acteurs privés 
qui travaillent dans les domaines de la 
défense et de la sécurité ont joué un rôle 
central dans la création et dans la 
conception de ces politiques; que 
certaines des entreprises auxquelles 
l’Union a fait appel pour renforcer la 
sécurité des frontières vendent également 
des armes et d’autres équipements de 
sécurité à des pays où les droits de 
l’homme ne sont pas respectés;

Or. en

Amendement 47
Leopoldo López Gil

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant que l’approche de 
l’Union européenne en matière de 
migration est principalement axée sur la 
mise en place d’accords avec des pays 
tiers dans les territoires limitrophes du 
continent européen; qu’une proportion 
croissante de demandeurs d’asile provient 
de pays exemptés de l’obligation de visa 
(27 % des demandeurs présentant leur 
première demande en 2019), en 
particulier du continent latino-américain, 
et plus précisément de la République 
bolivarienne du Venezuela;

Or. es

Amendement 48
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Considérant E bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

E bis. considérant que la réadmission 
effective de migrants en situation 
irrégulière est un pilier fondamental du 
nouveau pacte sur la migration et l’asile 
présenté par la Commission et qu’elle doit 
constituer un élément de premier plan 
dans la dimension extérieure de la 
politique migratoire de l’Union;

Or. es

Amendement 49
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que le plan d’action de 
l’Union en faveur des droits de l’homme et 
de la démocratie pour la période 2020-
2024 engage l’Union et ses États membres 
à «plaider en faveur de la protection 
spécifique dont bénéficient les migrants, 
les réfugiés, les personnes déplacées à 
l’intérieur du pays et les apatrides»; que ce 
plan d’action engage l’Union à 
«promouvoir un accès non discriminatoire 
aux services sociaux, y compris des soins 
de santé et une éducation de qualité et 
abordables (également en ligne), à 
renforcer la capacité des praticiens à 
répondre aux besoins spécifiques des (...) 
migrants [et] réfugiés» et à «soutenir une 
approche de la gouvernance des migrations 
fondée sur les droits de l’homme et 
renforcer la capacité des États, de la société 
civile et des partenaires des Nations unies à 
mettre en œuvre cette approche»;

F. considérant que le plan d’action de 
l’Union en faveur des droits de l’homme et 
de la démocratie pour la période 2020-
2024 engage l’Union et ses États membres 
à «plaider en faveur de la protection 
spécifique dont bénéficient les migrants, 
les réfugiés, les personnes déplacées à 
l’intérieur du pays et les apatrides»; que ce 
plan d’action engage l’Union à 
«promouvoir un accès non discriminatoire 
aux services sociaux, y compris des soins 
de santé et une éducation de qualité et 
abordables (également en ligne), à 
renforcer la capacité des praticiens à 
répondre aux besoins spécifiques des (...) 
migrants [et] réfugiés» et à «soutenir une 
approche de la gouvernance des migrations 
fondée sur les droits de l’homme et 
renforcer la capacité des États, de la société 
civile et des partenaires des Nations unies à 
mettre en œuvre cette approche»; que dans 
le troisième plan d’action de l’Union sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
(GAP III), l’Union s’engage à «veiller à 
ce que les droits de l’homme des femmes 
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et des filles migrantes soient pleinement 
réalisés en adoptant des politiques, des 
programmes et des législations en matière 
de migration sensibles au genre, et à ce 
que soit renforcée aux niveaux mondial, 
régional et national la sensibilité au genre 
dans la gouvernance des migrations»;

Or. en

Amendement 50
Leopoldo López Gil

Proposition de résolution
Considérant F

Proposition de résolution Amendement

F. considérant que le plan d’action de 
l’Union en faveur des droits de l’homme et 
de la démocratie pour la période 2020-
2024 engage l’Union et ses États membres 
à «plaider en faveur de la protection 
spécifique dont bénéficient les migrants, 
les réfugiés, les personnes déplacées à 
l’intérieur du pays et les apatrides»; que ce 
plan d’action engage l’Union à 
«promouvoir un accès non discriminatoire 
aux services sociaux, y compris des soins 
de santé et une éducation de qualité et 
abordables (également en ligne), à 
renforcer la capacité des praticiens à 
répondre aux besoins spécifiques des (...) 
migrants [et] réfugiés» et à «soutenir une 
approche de la gouvernance des migrations 
fondée sur les droits de l’homme et 
renforcer la capacité des États, de la société 
civile et des partenaires des Nations unies à 
mettre en œuvre cette approche»;

F. considérant que le plan d’action de 
l’Union en faveur des droits de l’homme et 
de la démocratie pour la période 2020-
2024 fixe certaines ambitions ainsi que 
des priorités, parmi lesquelles la 
protection des personnes, l’élimination 
des inégalités, de la discrimination et de 
l’exclusion, en particulier en plaidant «en 
faveur de la protection spécifique dont 
bénéficient les migrants, les réfugiés, les 
personnes déplacées à l’intérieur du pays et 
les apatrides»; que ce plan d’action 
engagera l’Union à «promouvoir un accès 
non discriminatoire aux services sociaux, y 
compris des soins de santé et une éducation 
de qualité et abordables (également en 
ligne), à renforcer la capacité des praticiens 
à répondre aux besoins spécifiques des (...) 
migrants [et] réfugiés» et à «soutenir une 
approche de la gouvernance des migrations 
fondée sur les droits de l’homme et 
renforcer la capacité des États, de la société 
civile et des partenaires des Nations unies à 
mettre en œuvre cette approche»;

Or. es
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Amendement 51
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, 
Maria Arena

Proposition de résolution
Considérant F bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

F bis. que dans le troisième plan d’action 
de l’Union sur l’égalité entre les hommes 
et les femmes (GAP III), l’Union s’engage 
à «veiller à ce que les droits de l’homme 
des femmes et des filles migrantes soient 
pleinement réalisés en adoptant des 
politiques, des programmes et des 
législations en matière de migration 
sensibles au genre, et à ce que soit 
renforcée aux niveaux mondial, régional 
et national la sensibilité au genre dans la 
gouvernance des migrations»;

Or. en

Amendement 52
Željana Zovko

Proposition de résolution
Considérant G

Proposition de résolution Amendement

G. considérant que l’ancien rapporteur 
spécial des Nations unies sur les droits de 
l’homme des migrants a critiqué 
l’approche de l’Union en matière de 
migration en raison de son manque de 
transparence et de clarté, ainsi que de la 
faiblesse du statut de bon nombre des 
accords conclus dans ce cadre, qui, selon 
lui, manquent généralement de mesures de 
suivi et de responsabilité; que le 
rapporteur spécial conclut également que 
peu de signes indiquent que les 
partenariats pour la mobilité ont apporté 
des avantages supplémentaires en matière 

G. considérant que dans son rapport 
de 2015, l’ancien rapporteur spécial des 
Nations unies sur les droits de l’homme des 
migrants souligne des lacunes dans 
l’approche de l’Union en matière de 
migration et en ce qui concerne les 
accords conclus dans ce cadre, qui, selon 
lui, manquent généralement de mesures de 
suivi et de responsabilité;
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de droits de l’homme ou de 
développement, alors que l’accent général 
mis sur la sécurité et le manque de 
cohérence des politiques au sein de 
l’approche dans son ensemble risquent 
d’être éclipsés par les effets secondaires 
de politiques davantage axées sur la 
sécurité;

Or. en

Amendement 53
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Considérant G bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G bis. considérant qu’un certain nombre 
de journalistes d’investigation et de 
groupes de surveillance des droits de 
l’homme ont fait état de violations des 
droits de l’homme qui découleraient, 
directement ou indirectement, de la mise 
en application de la politique migratoire 
de l’Union dans des pays tiers; que face à 
ces violations, certains groupes de la 
société civile ont entamé des procédures 
judiciaires à l’encontre de l’Union et de 
certains États membres;

Or. en

Amendement 54
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Considérant G bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

G bis. I. considérant que des renvois 
forcés illégaux ont lieu de manière 
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répétée aux frontières extérieures de 
l’Union; que la Commission n’a jusqu’à 
présent pas assumé sa responsabilité de 
prévenir et de condamner de tels renvois 
forcés illégaux; que la Commission fait 
peser cette responsabilité sur les États 
membres concernés;

Or. en

Amendement 55
Željana Zovko

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que les experts des 
droits de l’homme des Nations unies ont 
mis en garde contre le fait que la pandémie 
de COVID-19 a des effets graves et 
disproportionnés sur les migrants et leurs 
familles dans le monde; qu’ils ont appelé 
les États à protéger les droits des migrants 
et de leurs familles, quel que soit leur 
statut migratoire, pendant et après la 
pandémie;

H. considérant que les experts des 
droits de l’homme des Nations unies ont 
mis en garde contre le fait que la pandémie 
de COVID-19 a des effets graves et 
disproportionnés sur les migrants et leurs 
familles dans le monde; qu’ils ont appelé 
les États à protéger les droits des migrants 
et de leurs familles;

Or. en

Amendement 56
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco Majorino, 
Maria Arena

Proposition de résolution
Considérant H

Proposition de résolution Amendement

H. considérant que les experts des 
droits de l’homme des Nations unies ont 
mis en garde contre le fait que la pandémie 
de COVID-19 a des effets graves et 

H. considérant que les experts des 
droits de l’homme des Nations unies, les 
ONG et les organisations de la société 
civile ont mis en garde contre le fait que la 
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disproportionnés sur les migrants et leurs 
familles dans le monde; qu’ils ont appelé 
les États à protéger les droits des migrants 
et de leurs familles, quel que soit leur statut 
migratoire, pendant et après la pandémie;

pandémie de COVID-19 a des effets graves 
et disproportionnés sur les migrants et leurs 
familles dans le monde; qu’ils ont appelé 
les États à protéger les droits des migrants 
et de leurs familles, quel que soit leur statut 
migratoire, pendant et après la pandémie;

Or. en

Amendement 57
Janina Ochojska

Proposition de résolution
Considérant H bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

H bis. considérant que la pandémie 
persistante de COVID-19 n’a pas 
seulement détérioré la situation des 
migrants qui viennent dans l’Union, mais 
a également étendu la période d’examen 
des demandes d’asile;

Or. en

Amendement 58
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. souligne que, parallèlement à 
l’obligation découlant du traité de 
poursuivre les valeurs de respect de la 
dignité humaine, de l’état de droit et de 
respect des droits de l’homme et du droit 
international dans toutes les relations 
extérieures, l’UE et ses États membres ont 
des obligations en matière de droits de 
l’homme à l’égard des ressortissants de 
pays tiers lorsqu’ils coopèrent en matière 
de migration avec des pays tiers et d’autres 

1. souligne que, parallèlement à 
l’obligation découlant du traité de 
poursuivre les valeurs de respect de la 
dignité humaine, de l’état de droit et de 
respect des droits de l’homme et du droit 
international dans toutes les relations 
extérieures, l’UE et ses États membres ont 
des obligations en matière de droits de 
l’homme à l’égard des ressortissants de 
pays tiers lorsqu’ils coopèrent en matière 
de migration avec des pays tiers et d’autres 
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acteurs de pays tiers tels que des 
contractants privés ou des organisations 
internationales;

acteurs de pays tiers;

Or. en

Amendement 59
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. souligne que ces obligations 
exigent non seulement la reconnaissance 
abstraite de l’applicabilité des normes 
pertinentes, mais aussi une mise en œuvre 
appropriée au moyen d’instruments 
détaillés et spécifiques permettant une 
protection effective dans la pratique ainsi 
qu’une approche fondée sur les droits de 
l’homme pour l’ensemble du cycle de la 
politique migratoire, de la formulation à 
l’adoption et de la mise en œuvre à 
l’évaluation;

2. souligne que ces obligations 
exigent non seulement la reconnaissance de 
l’applicabilité des normes pertinentes, mais 
aussi une mise en œuvre appropriée au 
moyen d’instruments détaillés et 
spécifiques permettant une protection 
effective dans la pratique;

Or. en

Amendement 60
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. souligne que ces obligations 
exigent non seulement la reconnaissance 
abstraite de l’applicabilité des normes 
pertinentes, mais aussi une mise en œuvre 
appropriée au moyen d’instruments 
détaillés et spécifiques permettant une 
protection effective dans la pratique ainsi 
qu’une approche fondée sur les droits de 

2. souligne que ces obligations 
exigent non seulement la reconnaissance 
abstraite de l’applicabilité des normes 
pertinentes, mais aussi une mise en œuvre 
appropriée au moyen d’instruments 
détaillés et spécifiques permettant une 
protection et des garanties effectives dans 
la pratique ainsi qu’une approche fondée 
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l’homme pour l’ensemble du cycle de la 
politique migratoire, de la formulation à 
l’adoption et de la mise en œuvre à 
l’évaluation;

sur les droits de l’homme pour l’ensemble 
du cycle de la politique migratoire, avec 
une attention spécifique accordée aux 
femmes migrantes et aux mineurs isolés, 
de la formulation à l’adoption et de la 
surveillance de la mise en œuvre à 
l’évaluation;

Or. en

Amendement 61
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, 
Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. souligne que ces obligations 
exigent non seulement la reconnaissance 
abstraite de l’applicabilité des normes 
pertinentes, mais aussi une mise en œuvre 
appropriée au moyen d’instruments 
détaillés et spécifiques permettant une 
protection effective dans la pratique ainsi 
qu’une approche fondée sur les droits de 
l’homme pour l’ensemble du cycle de la 
politique migratoire, de la formulation à 
l’adoption et de la mise en œuvre à 
l’évaluation;

2. souligne que ces obligations 
exigent non seulement la reconnaissance 
abstraite de l’applicabilité des normes 
pertinentes, mais aussi une mise en œuvre 
appropriée au moyen d’instruments 
détaillés et spécifiques permettant une 
protection et des garanties effectives dans 
la pratique ainsi qu’une approche fondée 
sur les droits de l’homme pour l’ensemble 
du cycle de la politique migratoire, de la 
formulation à l’adoption et de la mise en 
œuvre à la surveillance et à l’évaluation;

Or. en

Amendement 62
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. rappelle que l’Union et, lorsqu’ils 
appliquent le droit de l’Union, les États 

3. rappelle que par principe, le séjour 
irrégulier dans un quelconque pays 
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membres, dans leurs actions extérieures et 
extraterritoriales dans les domaines de la 
migration, des frontières et de l’asile, 
devraient accorder une attention 
particulière aux droits consacrés par la 
charte des droits fondamentaux, y 
compris le droit à la liberté, au droit 
d’asile, à la dignité humaine et à la 
sécurité, à l’interdiction des mauvais 
traitements, à l’esclavage et au travail 
forcé, ainsi qu’à l’obligation de prendre 
en considération en priorité l’intérêt de 
l’enfant, de veiller à la non-
discrimination et au respect des garanties 
procédurales telles que le droit à un 
recours effectif;

membre de l'Union européenne constitue 
un délit aux lois et règlements en vigueur 
au sein de ceux-ci, et que l'expulsion vers 
le pays d'origine ou le lieu de provenance 
doit être la règle fondamentale en matière 
d'immigration illégale;

Or. fr

Amendement 63
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. rappelle que l’Union et, lorsqu’ils 
appliquent le droit de l’Union, les États 
membres, dans leurs actions extérieures et 
extraterritoriales dans les domaines de la 
migration, des frontières et de l’asile, 
devraient accorder une attention 
particulière aux droits consacrés par la 
charte des droits fondamentaux, y compris 
le droit à la liberté, au droit d’asile, à la 
dignité humaine et à la sécurité, à 
l’interdiction des mauvais traitements, à 
l’esclavage et au travail forcé, ainsi qu’à 
l’obligation de prendre en considération en 
priorité l’intérêt de l’enfant, de veiller à la 
non-discrimination et au respect des 
garanties procédurales telles que le droit à 
un recours effectif;

3. rappelle que, conformément à 
l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 21 
du traité UE, l’Union et les États 
membres, lorsqu’ils appliquent le droit de 
l’Union dans leurs actions, accords et 
coopérations extérieurs et 
extraterritoriaux, y compris dans les 
domaines de la migration, des frontières et 
de l’asile, doivent garantir le respect, 
l’application et la protection des droits 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux, y compris le droit à la 
liberté, le droit d’asile, le droit à la dignité 
humaine et à la sécurité, à la protection 
contre la disparition forcée, l’interdiction 
des mauvais traitements, de la torture, de 
l’esclavage et du travail forcé, ainsi que 
l’obligation de prendre en considération  en 
priorité l’intérêt de l’enfant et d’adopter 
une approche qui prenne en considération 
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les questions d’égalité des sexes, de veiller 
à la non-discrimination et au respect des 
garanties procédurales telles que le droit à 
un recours effectif et à la protection des 
données, non seulement par un évitement 
passif des violations des droits de 
l’homme, mais aussi par une réclamation 
active de clauses relatives aux droits de 
l’homme dans toutes les négociations 
politiques;

Or. en

Amendement 64
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, 
Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. rappelle que l’Union et, lorsqu’ils 
appliquent le droit de l’Union, les États 
membres, dans leurs actions extérieures et 
extraterritoriales dans les domaines de la 
migration, des frontières et de l’asile, 
devraient accorder une attention 
particulière aux droits consacrés par la 
charte des droits fondamentaux, y compris 
le droit à la liberté, au droit d’asile, à la 
dignité humaine et à la sécurité, à 
l’interdiction des mauvais traitements, à 
l’esclavage et au travail forcé, ainsi qu’à 
l’obligation de prendre en considération en 
priorité l’intérêt de l’enfant, de veiller à la 
non-discrimination et au respect des 
garanties procédurales telles que le droit à 
un recours effectif;

3. rappelle que, conformément à 
l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 21 
du traité UE, l’Union et, lorsqu’ils 
appliquent le droit de l’Union, les États 
membres, dans leurs actions extérieures et 
extraterritoriales dans les domaines de la 
migration, des frontières et de l’asile, 
doivent respecter les droits consacrés par 
la charte des droits fondamentaux, y 
compris le droit à la vie, à la liberté, le 
droit d’asile, le droit à la dignité humaine 
et à la sécurité, à la protection contre les 
disparitions forcées, l’interdiction des 
mauvais traitements, de la torture, de 
l’esclavage et du travail forcé, le droit à la 
protection des données personnelles, la 
protection en cas d’éloignement, 
d’expulsion ou d’extradition, ainsi que 
l’obligation de prendre en considération en 
priorité l’intérêt de l’enfant et d’adopter 
une approche qui tienne compte des 
questions d’égalité des sexes, de veiller à 
la non-discrimination et au respect des 
garanties procédurales telles que le droit à 
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un recours effectif et à la protection des 
données;

Or. en

Amendement 65
Janina Ochojska

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. rappelle que l’Union et, lorsqu’ils 
appliquent le droit de l’Union, les États 
membres, dans leurs actions extérieures et 
extraterritoriales dans les domaines de la 
migration, des frontières et de l’asile, 
devraient accorder une attention 
particulière aux droits consacrés par la 
charte des droits fondamentaux, y compris 
le droit à la liberté, au droit d’asile, à la 
dignité humaine et à la sécurité, à 
l’interdiction des mauvais traitements, à 
l’esclavage et au travail forcé, ainsi qu’à 
l’obligation de prendre en considération en 
priorité l’intérêt de l’enfant, de veiller à la 
non-discrimination et au respect des 
garanties procédurales telles que le droit à 
un recours effectif;

3. rappelle que l’Union et, lorsqu’ils 
appliquent le droit de l’Union, les États 
membres, dans leurs actions extérieures et 
extraterritoriales dans les domaines de la 
migration, des frontières et de l’asile, 
devraient accorder une attention 
particulière aux droits consacrés par la 
charte des droits fondamentaux, y compris 
le droit à la liberté, le droit d’asile, le droit 
à la dignité humaine et à la sécurité, 
l’interdiction des mauvais traitements, de 
l’esclavage et du travail forcé, ainsi que 
l’obligation de prendre en considération en 
priorité l’intérêt de l’enfant, de veiller à la 
non-discrimination et au respect des 
garanties procédurales telles que le droit à 
un recours effectif et à la protection des 
données, y compris le droit au 
rapprochement familial et la prévention 
de situations où les enfants sont séparés 
de leurs parents ou de leurs tuteurs 
légaux;

Or. en

Amendement 66
Peter van Dalen

Proposition de résolution
Paragraphe 3



AM\1220713FR.docx 41/155 PE662.125v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

3. rappelle que l’Union et, lorsqu’ils 
appliquent le droit de l’Union, les États 
membres, dans leurs actions extérieures et 
extraterritoriales dans les domaines de la 
migration, des frontières et de l’asile, 
devraient accorder une attention 
particulière aux droits consacrés par la 
charte des droits fondamentaux, y compris 
le droit à la liberté, au droit d’asile, à la 
dignité humaine et à la sécurité, à 
l’interdiction des mauvais traitements, à 
l’esclavage et au travail forcé, ainsi qu’à 
l’obligation de prendre en considération en 
priorité l’intérêt de l’enfant, de veiller à la 
non-discrimination et au respect des 
garanties procédurales telles que le droit à 
un recours effectif;

3. rappelle que l’Union et, lorsqu’ils 
appliquent le droit de l’Union, les États 
membres, dans leurs actions extérieures et 
extraterritoriales dans les domaines de la 
migration, des frontières et de l’asile, 
devraient accorder une attention 
particulière aux droits consacrés par la 
charte des droits fondamentaux, y compris 
le droit à la liberté, le droit à la liberté de 
religion, le droit d’asile, le droit à la 
dignité humaine et à la sécurité, 
l’interdiction des mauvais traitements, de 
l’esclavage et du travail forcé, ainsi que 
l’obligation de prendre en considération en 
priorité l’intérêt de l’enfant, de veiller à la 
non-discrimination et au respect des 
garanties procédurales telles que le droit à 
un recours effectif;

Or. nl

Amendement 67
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quinquies. demande à l’Union de 
veiller à ce que le nouveau pacte de 
l’Union sur la migration et l’asile 
comporte une approche fondée sur les 
droits de l’homme, à ce qu’il garantisse 
une conformité systématique avec les 
conventions et les valeurs internationales 
et à ce qu’il intègre le principe de 
responsabilité en cas de violations des 
droits de l’homme, y compris en cas de 
violation du principe de non-refoulement, 
en ayant recours à la procédure 
d’infraction de la Commission 
européenne et à la mise en œuvre de 
sanctions et de systèmes de surveillance et 
de signalement efficaces et transparents 
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pour les États membres qui enfreignent le 
droit de l’Union; insiste sur la nécessité 
d’établir des corridors humanitaires et des 
voies migratoires sûres et légales vers 
l’Union européenne pour les migrants et 
les réfugiés, et d’accroître de manière 
significative la contribution des États 
membres aux besoins mondiaux en 
matière de réinstallation; demande à 
l’Union de veiller à ce que le nouveau 
pacte de l’Union sur la migration et l’asile 
remédie aux effets néfastes sur les droits 
de l’homme de l’externalisation des 
politiques migratoires, d’asile et de 
gestion des frontières, à ce qu’il 
garantisse que les États membres ne sous-
traiteront pas leurs responsabilités en 
matière de protection et d’obligations de 
recherche et de sauvetage et à ce qu’il 
place un véritable mécanisme de 
protection, d’inclusion et d’accès sûr au 
territoire européen au cœur de sa 
stratégie;

Or. en

Amendement 68
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 3 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 septies. déplore que le nouveau 
pacte de l’Union sur la migration et l’asile 
augmente la sécurité et les contrôles aux 
frontières, tout en affaiblissant les droits 
de l’homme; s’inquiète tout 
particulièrement de l’approche sécuritaire 
proposée, de l’externalisation de la 
gestion des frontières de l’Union et du 
contrôle des migrations, qui non 
seulement produisent des résultats 
négatifs sur le plan des droits de l’homme 
et de la mobilité sécurisée des personnes, 
mais mettent également en évidence des 



AM\1220713FR.docx 43/155 PE662.125v01-00

FR

résultats négatifs sur le plan du 
développement humain des populations 
locales dans les pays en développement, 
principalement en Afrique;

Or. en

Amendement 69
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. regrette que le nouveau pacte sur 
la migration et l’asile soit presque 
entièrement focalisé sur la gestion de la 
migration et avant tout sur les retours et 
les réadmissions; rappelle la nécessité de 
prévoir des voies migratoires sûres et 
légales;

Or. en

Amendement 70
Janina Ochojska

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. souligne la nécessité d’une 
coopération entre différents secteurs et 
organismes pour créer des voies 
migratoires sûres et légales;

Or. en

Amendement 71
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez
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Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. rappelle la nécessité pour les États 
membres d’assurer un contrôle effectif 
des frontières extérieures de l’Union, afin 
de prévenir les entrées illégales, de lutter 
contre le trafic illicite d’êtres humains et 
d’empêcher les pertes de vies humaines en 
mer; rappelle que, pour ce faire, les États 
membres doivent pouvoir compter sur le 
soutien financier et matériel de l’Union;

Or. es

Amendement 72
Gabriel Mato, Leopoldo López Gil

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. souligne que la responsabilité doit 
aller de pair avec la solidarité, et appelle 
donc à une solidarité obligatoire partagée 
par tous les États membres et pas 
seulement par les pays d’entrée des flux 
migratoires; estime qu’il convient 
également de mettre en place une 
approche commune ainsi qu’une 
solidarité dans l’utilisation des ressources 
pour le retour des migrants en situation 
irrégulière; demande, à cet égard, que des 
procédures plus rapides et plus efficaces 
soient incluses dans le système de 
réadmission, ainsi que dans les 
procédures aux frontières;

Or. es

Amendement 73
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Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 ter. affirme que le partage équitable 
des charges dans la gestion des flux 
migratoires est une condition essentielle à 
toute politique de migration et d’asile 
véritablement européenne; rappelle que 
les États membres situés en première 
ligne ne peuvent faire face seuls à la 
pression migratoire qui s’exerce sur 
l’ensemble du territoire de l’Union 
européenne; réaffirme que selon le 
Bureau européen d’appui en matière 
d’asile, la plupart des demandes d’asile 
sont traitées par cinq États membres 
seulement;

Or. es

Amendement 74
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. indique que la dimension 
extérieure doit être un élément clé du 
nouveau pacte sur la migration et l’asile; 
souligne qu’il est important d’accroître la 
coopération, plus particulièrement entre 
l’Union et les pays du voisinage 
méridional, afin de limiter les flux 
migratoires irréguliers, de lutter contre la 
traite des êtres humains et contre les 
passeurs, et de garantir les droits de 
l’homme des migrants; invite, à cette fin, 
les institutions de l’Union et les États 
membres à renforcer leurs relations avec 
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les pays du voisinage méridional au 
moyen de contacts fréquents au niveau 
politique, y compris dans le cadre 
d’enceintes telles que l’Union pour la 
Méditerranée;

Or. es

Amendement 75
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 sexies. souligne le manque de 
surveillance et de signalement efficaces 
des agences de l’Union et des États 
membres en ce qui concerne la protection 
de mineurs étrangers non accompagnés, 
que ce soit sur le territoire de l’Union ou 
dans les États qui la bordent, dans la 
perspective d’être en mesure de garantir 
la mise en œuvre de la convention sur les 
droits des enfants de 1989 et demande à 
l’Union de garantir que les États 
membres donnent des informations sur les 
mécanismes utilisés pour appliquer les 
droits inscrits dans ladite convention;

Or. en

Amendement 76
Gabriel Mato, Leopoldo López Gil

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. s’alarme de la croissance rapide 
du nombre de migrants mineurs non 
accompagnés, dont la présence s’est 
multipliée ces dernières années dans 
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certains pays de l’Union européenne, une 
situation qui montre que les réseaux 
criminels ont trouvé dans ces pays l’un 
des principaux canaux de leur activité 
criminelle;

Or. es

Amendement 77
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 quater. souligne qu’il est 
nécessaire de mettre en œuvre une 
perspective de genre au sein de la 
politique de migration pour garantir les 
droits des femmes, des filles et des 
personnes LGBTQI+ demandeuses d’asile 
ou réfugiées, d’introduire immédiatement 
des procédures d’asile et de migration 
sensibles au genre, y compris dans 
l’évaluation des demandes d’asile, et 
d’intensifier le travail pour veiller à 
détecter les risques de violences, de 
harcèlement, de viol et de traite des 
personnes dans les centres d’accueil en 
Europe, et les protéger contre ces actes; 
souligne qu’il faut garantir à l’ensemble 
des demandeurs d’asile et des migrants un 
accès à des services essentiels, y compris 
en matière de SDSP;

Or. en

Amendement 78
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

3 bis. attire l’attention sur les types 
spécifiques de violence et les formes 
particulières de persécutions auxquelles 
les migrants LGBTI sont confrontés; 
demande un soutien à la mise en œuvre 
de mécanismes de protection spécifiques 
pour les migrants et demandeurs d’asile 
LGBTI afin de garantir la prise en 
considération de leur vulnérabilité et de 
veiller à ce que leur demande de 
protection soit rigoureusement examinée, 
même en appel;

Or. en

Amendement 79
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. fait observer que la Commission 
doit encore évaluer l’incidence de la mise 
en œuvre de ses cadres successifs en 
matière de politique migratoire, notamment 
l’AGMM et le nouveau cadre de 
partenariat, sur les droits de l’homme des 
ressortissants de pays tiers, ainsi que 
l’incidence sur les droits de l’homme de la 
coopération de l’UE avec les pays tiers en 
matière de migration; insiste sur la 
nécessité de procéder à une telle évaluation 
sous une forme globale, inclusive et 
publique afin de garantir le plein respect 
des droits de l’homme dans le cadre de la 
politique migratoire extérieure de l’Union;

4. fait observer que la Commission 
doit encore évaluer l’incidence de la mise 
en œuvre de ses cadres successifs en 
matière de politique migratoire, notamment 
l’AGMM et le nouveau cadre de 
partenariat, sur les droits de l’homme des 
ressortissants de pays tiers, ainsi que 
l’incidence sur les droits de l’homme de la 
coopération de l’UE avec les pays tiers en 
matière de migration; insiste sur la 
nécessité de procéder à une telle évaluation 
sous une forme globale, inclusive et 
publique afin de garantir le plein respect 
des droits de l’homme dans le cadre de la 
politique migratoire extérieure de l’Union, 
en accordant une attention particulière à 
la déclaration UE-Turquie, y compris à la 
facilité en faveur des réfugiés en Turquie, 
au fonds fiduciaire d’urgence pour 
l’Afrique, à la coopération avec la Libye, 
à l’action conjointe pour le futur avec 
l’Afghanistan, aux projets menés dans le 
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cadre du processus de Khartoum et à la 
coopération avec Frontex; invite la 
Commission à suspendre immédiatement 
toute coopération qui menace les droits de 
l’homme des personnes concernées;

Or. en

Amendement 80
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Pierfrancesco Majorino, 
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. fait observer que la Commission 
doit encore évaluer l’incidence de la mise 
en œuvre de ses cadres successifs en 
matière de politique migratoire, notamment 
l’AGMM et le nouveau cadre de 
partenariat, sur les droits de l’homme des 
ressortissants de pays tiers, ainsi que 
l’incidence sur les droits de l’homme de la 
coopération de l’UE avec les pays tiers en 
matière de migration; insiste sur la 
nécessité de procéder à une telle évaluation 
sous une forme globale, inclusive et 
publique afin de garantir le plein respect 
des droits de l’homme dans le cadre de la 
politique migratoire extérieure de l’Union;

4. fait observer que la Commission 
doit encore évaluer l’incidence de la mise 
en œuvre de ses cadres successifs en 
matière de politique migratoire, notamment 
l’AGMM et le nouveau cadre de 
partenariat, sur les droits de l’homme des 
ressortissants de pays tiers, ainsi que 
l’incidence sur les droits de l’homme de la 
coopération de l’UE avec les pays tiers en 
matière de migration y compris les effets 
du soutien de l’Union sur les frontières et 
les forces de sécurité des pays partenaires; 
insiste sur la nécessité de procéder à une 
telle évaluation sous une forme globale, 
inclusive et publique afin de garantir le 
plein respect des droits de l’homme dans le 
cadre de la politique migratoire extérieure 
de l’Union, y compris en ce qui concerne 
la facilité en faveur des réfugiés en 
Turquie, dans le cadre de la déclaration 
UE-Turquie et du fonds fiduciaire 
d’urgence pour l’Afrique;

Or. en

Amendement 81
Leopoldo López Gil
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Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. fait observer que la Commission 
doit encore évaluer l’incidence de la mise 
en œuvre de ses cadres successifs en 
matière de politique migratoire, notamment 
l’AGMM et le nouveau cadre de 
partenariat, sur les droits de l’homme des 
ressortissants de pays tiers, ainsi que 
l’incidence sur les droits de l’homme de la 
coopération de l’UE avec les pays tiers en 
matière de migration; insiste sur la 
nécessité de procéder à une telle évaluation 
sous une forme globale, inclusive et 
publique afin de garantir le plein respect 
des droits de l’homme dans le cadre de la 
politique migratoire extérieure de l’Union;

4. fait observer que la Commission 
doit encore évaluer l’incidence de la mise 
en œuvre de ses cadres successifs en 
matière de politique migratoire, notamment 
l’AGMM et le nouveau cadre de 
partenariat, sur les droits de l’homme des 
ressortissants de pays tiers, ainsi que 
l’incidence sur les droits de l’homme de la 
coopération de l’UE avec les pays tiers en 
matière de migration; insiste sur la 
nécessité de procéder à une telle évaluation 
sous une forme globale, inclusive et 
publique afin de garantir le plein respect 
des droits de l’homme dans le cadre de la 
politique migratoire extérieure de l’Union; 
invite la Commission européenne à revoir 
annuellement la politique migratoire de 
l’Union;

Or. es

Amendement 82
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. fait observer que la Commission 
doit encore évaluer l’incidence de la mise 
en œuvre de ses cadres successifs en 
matière de politique migratoire, notamment 
l’AGMM et le nouveau cadre de 
partenariat, sur les droits de l’homme des 
ressortissants de pays tiers, ainsi que 
l’incidence sur les droits de l’homme de la 
coopération de l’UE avec les pays tiers en 
matière de migration; insiste sur la 
nécessité de procéder à une telle évaluation 
sous une forme globale, inclusive et 

4. fait observer que la Commission 
doit encore évaluer l’incidence de la mise 
en œuvre de ses cadres successifs en 
matière de politique migratoire, notamment 
l’AGMM et le nouveau cadre de 
partenariat, sur les droits de l’homme des 
ressortissants de pays tiers, ainsi que 
l’incidence sur les droits de l’homme de la 
coopération de l’UE avec les pays tiers en 
matière de migration; insiste sur la 
nécessité de procéder systématiquement à 
une telle évaluation sous une forme 
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publique afin de garantir le plein respect 
des droits de l’homme dans le cadre de la 
politique migratoire extérieure de l’Union;

globale, inclusive et publique afin de 
garantir le plein respect des droits de 
l’homme dans le cadre de la politique 
migratoire extérieure de l’Union;

Or. en

Amendement 83
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. constate avec inquiétude l’absence 
de mécanismes opérationnels, 
d’établissement de rapports, de suivi et de 
responsabilité au niveau des cas individuels 
pour détecter les violations potentielles et y 
répondre, ainsi que l’absence de voies de 
recours efficaces pour les personnes dont 
les droits auraient été violés à la suite de la 
coopération de l’Union avec des pays tiers, 
en particulier dans le cas d’accords 
informels et de coopération financière;

5. constate avec une grande 
inquiétude l’absence de mécanismes 
opérationnels, d’établissement de rapports, 
de suivi, d’évaluation et de responsabilité 
au niveau des cas individuels pour détecter 
les violations potentielles et y répondre, 
ainsi que l’absence de voies de recours 
efficaces pour les personnes dont les droits 
auraient été violés à la suite de la 
coopération de l’Union avec des pays tiers, 
en particulier dans le cas d’accords 
informels et de coopération financière; 
insiste sur l’absence de responsabilité et 
de transparence des États membres en ce 
qui concerne les fonds alloués par 
accords formels ou informels aux pays 
tiers à des fins de contrôle migratoire; 
demande la mise en œuvre de solutions 
juridiques efficaces pour ceux dont les 
droits sont enfreints dans le cadre de ces 
accords informels;

Or. en

Amendement 84
Janina Ochojska

Proposition de résolution
Paragraphe 5
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Proposition de résolution Amendement

5. constate avec inquiétude l’absence 
de mécanismes opérationnels, 
d’établissement de rapports, de suivi et de 
responsabilité au niveau des cas individuels 
pour détecter les violations potentielles et y 
répondre, ainsi que l’absence de voies de 
recours efficaces pour les personnes dont 
les droits auraient été violés à la suite de la 
coopération de l’Union avec des pays 
tiers, en particulier dans le cas d’accords 
informels et de coopération financière;

5. constate avec inquiétude l’absence 
de mécanismes opérationnels, 
d’établissement de rapports, de suivi et de 
responsabilité au niveau des cas individuels 
pour détecter les violations potentielles et y 
répondre, ainsi que l’absence de voies de 
recours efficaces pour les personnes dont 
les droits auraient été violés;

Or. en

Amendement 85
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, 
Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. constate avec inquiétude l’absence 
de mécanismes opérationnels, 
d’établissement de rapports, de suivi et de 
responsabilité au niveau des cas individuels 
pour détecter les violations potentielles et y 
répondre, ainsi que l’absence de voies de 
recours efficaces pour les personnes dont 
les droits auraient été violés à la suite de la 
coopération de l’Union avec des pays tiers, 
en particulier dans le cas d’accords 
informels et de coopération financière;

5. constate avec une grande 
inquiétude l’absence de mécanismes 
opérationnels, d’établissement de rapports, 
de suivi, d’évaluation et de responsabilité 
au niveau des cas individuels pour détecter 
les violations potentielles et y répondre, 
ainsi que l’absence de voies de recours 
efficaces pour les personnes dont les droits 
auraient été violés à la suite de la 
coopération de l’Union et d’agences de 
l’Union avec des pays tiers, en particulier 
dans le cas d’accords informels et de 
coopération financière;

Or. en

Amendement 86
Miguel Urbán Crespo
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Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. s’inquiète du fait que la politique 
migratoire extérieure de l’Union a mis en 
place des incitations visant à criminaliser 
la migration ainsi qu’un climat politique 
propice à des violations à grande échelle 
des droits de l’homme; déplore qu’en 
conséquence de cette tendance, nous 
assistions à la normalisation et à la 
banalisation des violations systématiques 
des conventions internationales;

Or. en

Amendement 87
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

5 bis. relève que le renforcement des 
contrôles aux frontières et la restriction 
des politiques en matière de visas, qui 
résultent d’accords ou d’arrangements 
informels avec les pays de transit, peuvent 
compliquer la circulation des migrants 
vers le pays de transit et hors de celui-ci, 
malgré le besoin de protection; souligne 
qu’une telle situation compromet non 
seulement le droit de sortie, mais 
également le droit d’asile, consacré par le 
droit international relatif aux droits de 
l’homme; relève également l’effet en 
chaîne déclenché par les accords en 
matière de réadmission et de contrôles 
aux frontières, qui entrave les possibilités 
de mobilité des migrants au sein de leur 
région;

Or. en
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Amendement 88
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. demande à l’Union de veiller à ce 
que les accords de réadmission et les 
accords de coopération en matière de 
gestion des frontières ne soient conclus 
qu’avec des pays tiers qui s’engagent 
explicitement à respecter les droits de 
l’homme et les droits consacrés par la 
convention des Nations unies relative au 
statut des réfugiés, et de veiller à ce que 
cette coopération n’entraîne pas de 
violations de ces droits et offre des moyens 
opérationnels pour annuler ces accords, 
rechercher des solutions et garantir 
l’obligation de rendre des comptes en cas 
de telles violations;

6. demande à l’Union de veiller à ce 
que les accords de réadmission et les 
accords de coopération en matière de 
gestion des frontières ne soient conclus 
qu’avec des pays tiers qui s’engagent 
explicitement à respecter les droits de 
l’homme et les droits consacrés par la 
convention des Nations unies relative au 
statut des réfugiés, et de veiller à ce que 
cette coopération n’entraîne pas de 
violations de ces droits et offre des moyens 
opérationnels pour annuler ces accords, 
rechercher des solutions et garantir 
l’obligation de rendre des comptes en cas 
de telles violations; demande à la 
Commission d’élaborer un plan et 
d’adopter toutes les mesures nécessaires 
pour entamer ou conclure les 
négociations et, par conséquent, signer les 
accords de réadmission avec les pays 
d’origine et de transit des migrants dans 
les plus brefs délais, afin de garantir que 
ces accords respectent les normes 
internationales en matière de droits des 
migrants; demande au Conseil de charger 
la Commission européenne de lancer les 
négociations en vue de la signature 
d’accords de réadmission avec la Syrie, 
l’Afghanistan et l’Iraq; demande au 
Conseil de charger la Commission 
européenne de négocier des accords de 
collaboration entre l’Union et les pays de 
transit afin de lutter contre les réseaux de 
criminalité organisée impliqués dans le 
trafic de migrants en situation irrégulière;

Or. ro
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Amendement 89
Assita Kanko

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. demande à l’Union de veiller à ce 
que les accords de réadmission et les 
accords de coopération en matière de 
gestion des frontières ne soient conclus 
qu’avec des pays tiers qui s’engagent 
explicitement à respecter les droits de 
l’homme et les droits consacrés par la 
convention des Nations unies relative au 
statut des réfugiés, et de veiller à ce que 
cette coopération n’entraîne pas de 
violations de ces droits et offre des moyens 
opérationnels pour annuler ces accords, 
rechercher des solutions et garantir 
l’obligation de rendre des comptes en cas 
de telles violations;

6. demande à l’Union de veiller à ce 
que les accords de réadmission et les 
accords de coopération en matière de 
gestion des frontières ne soient conclus 
qu’avec des pays tiers qui s’engagent 
explicitement à respecter les droits de 
l’homme et les droits consacrés par la 
convention des Nations unies relative au 
statut des réfugiés, de veiller à ce que cette 
coopération n’entraîne pas de violations de 
ces droits et offre des moyens 
opérationnels pour annuler ces accords, 
rechercher des solutions et garantir 
l’obligation de rendre des comptes en cas 
de telles violations et d’intégrer, dans ces 
accords conclus avec des pays tiers qui 
accueillent des réfugiés et des migrants 
économiques sans les renvoyer dans leur 
pays d’origine, des dispositions et des 
objectifs en matière d’éducation, d’emploi 
et d’apprentissage de la langue locale;

Or. nl

Amendement 90
Arba Kokalari

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. demande à l’Union de veiller à ce 
que les accords de réadmission et les 
accords de coopération en matière de 
gestion des frontières ne soient conclus 
qu’avec des pays tiers qui s’engagent 
explicitement à respecter les droits de 
l’homme et les droits consacrés par la 

6. demande à l’Union de veiller à ce 
que les accords de réadmission et les 
accords de coopération en matière de 
gestion des frontières soient appliqués de 
façon à respecter les droits de l’homme, 
y compris le principe de non-refoulement 
et les droits consacrés par la convention 
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convention des Nations unies relative au 
statut des réfugiés, et de veiller à ce que 
cette coopération n’entraîne pas de 
violations de ces droits et offre des moyens 
opérationnels pour annuler ces accords, 
rechercher des solutions et garantir 
l’obligation de rendre des comptes en cas 
de telles violations;

des Nations unies relative au statut des 
réfugiés;

Or. en

Amendement 91
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. demande à l’Union de veiller à ce 
que les accords de réadmission et les 
accords de coopération en matière de 
gestion des frontières ne soient conclus 
qu’avec des pays tiers qui s’engagent 
explicitement à respecter les droits de 
l’homme et les droits consacrés par la 
convention des Nations unies relative au 
statut des réfugiés, et de veiller à ce que 
cette coopération n’entraîne pas de 
violations de ces droits et offre des moyens 
opérationnels pour annuler ces accords, 
rechercher des solutions et garantir 
l’obligation de rendre des comptes en cas 
de telles violations;

6. demande à l’Union de lutter pour 
que les accords de réadmission et les 
accords de coopération en matière de 
gestion des frontières ne soient conclus 
qu’avec des pays tiers qui s’engagent à 
respecter les droits de l’homme et les droits 
consacrés par la convention des Nations 
unies relative au statut des réfugiés, et de 
veiller à ce que cette coopération 
n’entraîne pas de violations de ces droits et 
oblige à rendre des comptes en cas de 
telles violations;

Or. en

Amendement 92
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, 
Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 6
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Proposition de résolution Amendement

6. demande à l’Union de veiller à ce 
que les accords de réadmission et les 
accords de coopération en matière de 
gestion des frontières ne soient conclus 
qu’avec des pays tiers qui s’engagent 
explicitement à respecter les droits de 
l’homme et les droits consacrés par la 
convention des Nations unies relative au 
statut des réfugiés, et de veiller à ce que 
cette coopération n’entraîne pas de 
violations de ces droits et offre des moyens 
opérationnels pour annuler ces accords, 
rechercher des solutions et garantir 
l’obligation de rendre des comptes en cas 
de telles violations;

6. demande à l’Union de veiller à ce 
que les accords de réadmission et les 
accords de coopération en matière de 
gestion des frontières ne soient conclus 
qu’avec des pays tiers qui s’engagent 
explicitement à respecter les droits de 
l’homme et les droits consacrés par la 
convention des Nations unies relative au 
statut des réfugiés, et de veiller à ce que 
cette coopération n’entraîne pas de 
violations de ces droits et offre des moyens 
opérationnels pour annuler ces accords, 
rechercher des solutions efficaces et 
garantir l’obligation de rendre des comptes 
en cas de telles violations;

Or. en

Amendement 93
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. demande à l’Union de veiller à ce 
que les accords de réadmission et les 
accords de coopération en matière de 
gestion des frontières ne soient conclus 
qu’avec des pays tiers qui s’engagent 
explicitement à respecter les droits de 
l’homme et les droits consacrés par la 
convention des Nations unies relative au 
statut des réfugiés, et de veiller à ce que 
cette coopération n’entraîne pas de 
violations de ces droits et offre des moyens 
opérationnels pour annuler ces accords, 
rechercher des solutions et garantir 
l’obligation de rendre des comptes en cas 
de telles violations;

6. demande à l’Union de veiller à ce 
que les accords de réadmission et les 
accords de coopération en matière de 
gestion des frontières ne soient conclus 
qu’avec des pays tiers qui respectent les 
droits de l’homme et les droits consacrés 
par la convention des Nations unies 
relative au statut des réfugiés, et de veiller 
à ce que cette coopération n’entraîne pas de 
violations de ces droits et offre des moyens 
opérationnels pour annuler ces accords, 
rechercher des solutions efficaces et 
garantir l’obligation de rendre des comptes 
en cas de telles violations;

Or. en
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Amendement 94
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. relève qu’à ce jour, 18 accords 
officiels de réadmission ont été conclus et 
que la plupart d’entre eux prévoient la 
réadmission de ressortissants de pays tiers 
dans un pays de transit; souligne que les 
retours dans les pays de transit entraînent 
le risque de placer les migrants dans une 
situation de flou juridique et de menace 
de leurs droits fondamentaux, dans la 
mesure où la situation des droits de 
l’homme dans nombre de ces pays de 
transit est inquiétante; soutient, compte 
tenu des répercussions potentielles et 
graves sur les droits de l’homme des 
ressortissants de pays tiers concernés, la 
recommandation formulée dans 
l’évaluation des accords de réadmission 
menée par la Commission en 2011, selon 
laquelle, par principe, l’Union devrait 
toujours chercher à privilégier la 
réadmission de la personne concernée 
dans son pays d’origine et devrait axer sa 
politique de réadmission sur les 
principaux pays d’origine;

Or. en

Amendement 95
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, 
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. rappelle que conformément à 
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l’article 3 de la Convention relative au 
statut de réfugiés de 1951 et à l’article 14 
de la déclaration universelle des droits de 
l’homme, le pays d’origine ne doit en 
aucun cas constituer un obstacle à 
l’application du droit de demande d’asile; 
demande à l’Union de veiller à ce que, 
dans le cadre des accords de réadmission, 
aucun pays tiers ne soit considéré comme 
sûr et à ce que tous les demandeurs 
d’asile aient droit à une évaluation 
individuelle de leur demande;

Or. en

Amendement 96
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. rappelle que la réadmission, en 
tant qu’objectif autonome, n’est pas 
nécessairement un complément ou un 
renfort des autres objectifs principaux de 
la politique migratoire à l’échelle de 
l’Union, tels que le contrôle des frontières 
ou la tentative de remédier aux causes 
profondes de la migration irrégulière de 
masse; demande à la Commission de 
conduire des analyses politico-
économiques individuelles pour chaque 
pays partenaire, destinées à soutenir un 
dialogue sur les migrations qui soit adapté 
à chaque pays;

Or. en

Amendement 97
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
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Paragraphe 6 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

6 bis. réaffirme que pour que la politique 
migratoire de l’Union fonctionne 
correctement et soit durable, elle doit 
allier une action extérieure accrue en ce 
qui concerne la coopération avec les pays 
d’origine et de transit, ainsi qu’une 
augmentation significative du nombre de 
réadmissions effectives de migrants en 
situation irrégulière;

Or. es

Amendement 98
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. invite la Commission à veiller à ce 
que des évaluations des risques ex ante 
soient réalisées par des agences 
indépendantes, sur l’incidence de toute 
coopération formelle, informelle ou 
financière de l’Union avec des pays tiers 
sur les droits des migrants et des réfugiés; 
invite la Commission à définir des lignes 
directrices de mise en œuvre pour les 
agences de l’Union et les États membres 
avant d’entamer une coopération avec les 
pays tiers; demande, à cet égard, une 
vigilance particulière à l’égard des pays qui 
connaissent des conflits en cours ou gelés 
et qui sont confrontés à des risques accrus 
de violations des droits de l’homme;

7. invite la Commission à définir des 
lignes directrices de mise en œuvre pour 
les agences de l’Union et les États 
membres avant d’entamer une coopération 
avec les pays tiers; demande, à cet égard, 
une vigilance particulière à l’égard des 
pays qui connaissent des conflits en cours 
ou gelés et qui sont confrontés à des 
risques accrus de violations des droits de 
l’homme; demande à la Commission de 
veiller à ce que toute coopération de 
l’Union avec des pays tiers soit 
entièrement formalisée, afin que les 
accords avec des pays tiers puissent être 
surveillés avec efficacité; insiste à ce sujet 
sur la nécessité d’un contrôle 
parlementaire et d’une responsabilité 
démocratique complets;

Or. en
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Amendement 99
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. invite la Commission à veiller à ce 
que des évaluations des risques ex ante 
soient réalisées par des agences 
indépendantes, sur l’incidence de toute 
coopération formelle, informelle ou 
financière de l’Union avec des pays tiers 
sur les droits des migrants et des réfugiés; 
invite la Commission à définir des lignes 
directrices de mise en œuvre pour les 
agences de l’Union et les États membres 
avant d’entamer une coopération avec les 
pays tiers; demande, à cet égard, une 
vigilance particulière à l’égard des pays qui 
connaissent des conflits en cours ou gelés 
et qui sont confrontés à des risques accrus 
de violations des droits de l’homme;

7. invite la Commission à veiller à ce 
que des évaluations des risques ex ante 
soient réalisées par des agences 
indépendantes, sur l’incidence de toute 
coopération formelle, informelle ou 
financière de l’Union avec des pays tiers 
sur les droits des migrants et des réfugiés; 
invite la Commission à définir des lignes 
directrices de mise en œuvre pour les 
agences de l’Union et les États membres 
avant d’entamer une coopération avec les 
pays tiers; demande, à cet égard, une 
vigilance particulière à l’égard des pays qui 
connaissent des conflits en cours ou gelés 
et qui sont confrontés à des risques accrus 
de violations des droits de 
l’homme; demande à la Commission 
européenne d’élaborer un plan d’action 
visant à contrôler le phénomène de la 
migration illégale et à rendre les 
procédures de réadmission plus efficaces 
en réduisant le temps nécessaire pour 
envoyer les demandes de réadmission et 
pour clarifier les cas dans lesquels il 
convient d’imposer la procédure de 
réadmission accélérée;

Or. ro

Amendement 100
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. invite la Commission à veiller à ce 7. invite la Commission à veiller à ce 
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que des évaluations des risques ex ante 
soient réalisées par des agences 
indépendantes, sur l’incidence de toute 
coopération formelle, informelle ou 
financière de l’Union avec des pays tiers 
sur les droits des migrants et des réfugiés; 
invite la Commission à définir des lignes 
directrices de mise en œuvre pour les 
agences de l’Union et les États membres 
avant d’entamer une coopération avec les 
pays tiers; demande, à cet égard, une 
vigilance particulière à l’égard des pays qui 
connaissent des conflits en cours ou gelés 
et qui sont confrontés à des risques accrus 
de violations des droits de l’homme;

que des évaluations des risques ex ante 
soient réalisées par des agences 
indépendantes, sur l’incidence de toute 
coopération formelle, informelle ou 
financière de l’Union avec des pays tiers 
sur les droits des migrants et des réfugiés, 
sur les droits de l’homme des défenseurs 
des droits de l’homme et des groupes de la 
société civile dans ces pays qui travaillent 
à défendre ces droits et, dans la mesure du 
possible, sur l’incidence qu’une telle 
coopération aurait sur la population du 
pays dans son ensemble, y compris en 
matière d’accès aux droits, de 
contribution à la sécurité et à la paix et de 
développement durable; invite la 
Commission à définir des lignes directrices 
de mise en œuvre pour les agences de 
l’Union et les États membres avant 
d’entamer une coopération avec les pays 
tiers; demande, à cet égard, une vigilance 
particulière à l’égard des pays qui sont 
suspectés d’enfreindre l’état de droit, qui 
connaissent des conflits en cours ou gelés 
et qui sont confrontés à des risques accrus 
de violations des droits de l’homme, tels 
que la Turquie, la Libye et l’Égypte et les 
pays où les migrants et les réfugiés sont 
soumis à de mauvais traitements et à des 
renvois forcés illégaux, tels que la 
Tunisie, l’Algérie, le Maroc; demande un 
engagement pour une approche sensible 
aux conflits qui prenne en considération 
et reconnaisse les effets de l’assistance 
dans des situations de conflit et cherche à 
en réduire les incidences négatives au 
minimum; enjoint à cet égard la 
Commission à insister pour que toutes les 
interventions liées à la migration 
structurent ses objectifs ou ses projets à 
court terme dans le cadre d’objectifs à 
long terme et qui soutiennent la 
gouvernance;

Or. en

Amendement 101
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Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. invite la Commission à veiller à ce 
que des évaluations des risques ex ante 
soient réalisées par des agences 
indépendantes, sur l’incidence de toute 
coopération formelle, informelle ou 
financière de l’Union avec des pays tiers 
sur les droits des migrants et des réfugiés; 
invite la Commission à définir des lignes 
directrices de mise en œuvre pour les 
agences de l’Union et les États membres 
avant d’entamer une coopération avec les 
pays tiers; demande, à cet égard, une 
vigilance particulière à l’égard des pays 
qui connaissent des conflits en cours ou 
gelés et qui sont confrontés à des risques 
accrus de violations des droits de l’homme;

7. invite la Commission à veiller à ce 
que des évaluations des risques ex ante 
soient réalisées par des agences 
indépendantes, sur l’incidence de toute 
coopération formelle, informelle ou 
financière de l’Union avec des pays tiers 
sur les droits des migrants et des réfugiés, 
sur les droits de l’homme des défenseurs 
des droits de l’homme et des groupes de la 
société civile dans ces pays qui travaillent 
à défendre ces droits; invite la 
Commission à définir des lignes directrices 
de mise en œuvre pour les agences de 
l’Union et les États membres avant 
d’entamer une coopération avec les pays 
tiers; demande à l’Union d’abandonner 
spécifiquement les négociations sur les 
accords de réadmission en lien avec des 
pays qui sont suspectés d’enfreindre l’état 
de droit, qui connaissent des conflits en 
cours ou gelés et qui sont confrontés à des 
risques accrus de violations des droits de 
l’homme, tels que la Turquie, la Libye et 
l’Égypte et les pays où les migrants et les 
réfugiés sont soumis à de mauvais 
traitements et à des renvois forcés 
illégaux, tels que la Tunisie, l’Algérie, le 
Maroc; déplore que certains pays aient 
signé leurs propres accords de partenariat 
avec l’Union et se soient engagés à 
prévenir la migration irrégulière vers 
l’Europe, et qu’ils aient commencé à 
expulser de plus en plus de migrants 
subsahariens, que ceux-ci se trouvent en 
situation irrégulière ou qu’ils aient un 
droit de séjour légal;

Or. en

Amendement 102



PE662.125v01-00 64/155 AM\1220713FR.docx

FR

Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. invite la Commission à veiller à ce 
que des évaluations des risques ex ante 
soient réalisées par des agences 
indépendantes, sur l’incidence de toute 
coopération formelle, informelle ou 
financière de l’Union avec des pays tiers 
sur les droits des migrants et des réfugiés; 
invite la Commission à définir des lignes 
directrices de mise en œuvre pour les 
agences de l’Union et les États membres 
avant d’entamer une coopération avec les 
pays tiers; demande, à cet égard, une 
vigilance particulière à l’égard des pays qui 
connaissent des conflits en cours ou gelés 
et qui sont confrontés à des risques accrus 
de violations des droits de l’homme;

7. invite la Commission à veiller à ce 
que des évaluations des risques ex ante 
soient réalisées par des agences 
indépendantes, sur l’incidence de toute 
coopération formelle, informelle ou 
financière de l’Union avec des pays tiers 
sur les droits des migrants et des réfugiés et 
sur la résilience et les moyens de 
subsistance des communautés de la région 
d’intervention, en particulier des régions 
frontalières, ainsi que sur la sécurité 
humaine, la paix et la stabilité, avec une 
attention particulière accordée aux 
femmes; invite la Commission à définir des 
lignes directrices de mise en œuvre pour 
les agences de l’Union et les États 
membres avant d’entamer une coopération 
avec les pays tiers; demande, à cet égard, 
une vigilance particulière à l’égard des 
pays qui connaissent des conflits en cours 
ou gelés et qui sont confrontés à des 
risques accrus de violations des droits de 
l’homme;

Or. en

Amendement 103
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. invite la Commission à veiller à ce 
que des évaluations des risques ex ante 
soient réalisées par des agences 
indépendantes, sur l’incidence de toute 
coopération formelle, informelle ou 
financière de l’Union avec des pays tiers 

7. invite la Commission à veiller à ce 
que des évaluations des risques soient 
réalisées par l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union, sur l’incidence 
de toute coopération formelle, informelle 
ou financière de l’Union avec des pays 
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sur les droits des migrants et des réfugiés; 
invite la Commission à définir des lignes 
directrices de mise en œuvre pour les 
agences de l’Union et les États membres 
avant d’entamer une coopération avec les 
pays tiers; demande, à cet égard, une 
vigilance particulière à l’égard des pays qui 
connaissent des conflits en cours ou gelés 
et qui sont confrontés à des risques accrus 
de violations des droits de l’homme;

tiers sur les droits des migrants et des 
réfugiés; invite la Commission à définir 
des lignes directrices de mise en œuvre 
pour les agences de l’Union et les États 
membres avant d’entamer une coopération 
avec les pays tiers; demande, à cet égard, 
une vigilance particulière à l’égard des 
pays qui connaissent des conflits en cours 
ou gelés et qui sont confrontés à des 
risques accrus de violations des droits de 
l’homme;

Or. en

Amendement 104
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. invite la Commission à veiller à ce 
que des évaluations des risques ex ante 
soient réalisées par des agences 
indépendantes, sur l’incidence de toute 
coopération formelle, informelle ou 
financière de l’Union avec des pays tiers 
sur les droits des migrants et des réfugiés; 
invite la Commission à définir des lignes 
directrices de mise en œuvre pour les 
agences de l’Union et les États membres 
avant d’entamer une coopération avec les 
pays tiers; demande, à cet égard, une 
vigilance particulière à l’égard des pays qui 
connaissent des conflits en cours ou gelés 
et qui sont confrontés à des risques accrus 
de violations des droits de l’homme;

7. invite la Commission à veiller à ce 
que des évaluations des risques ex ante 
transparentes soient réalisées par des 
agences indépendantes, sur l’incidence de 
toute coopération formelle, informelle ou 
financière de l’Union avec des pays tiers 
sur les droits des migrants et des réfugiés; 
invite la Commission à définir des lignes 
directrices de mise en œuvre pour les 
agences de l’Union et les États membres 
avant d’entamer une coopération avec les 
pays tiers; demande, à cet égard, une 
vigilance particulière à l’égard des pays qui 
connaissent des conflits en cours ou gelés 
et qui sont confrontés à des risques accrus 
de violations des droits de l’homme;

Or. en

Amendement 105
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposition de résolution
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Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. invite la Commission à mettre en 
place un mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace, qui comprenne 
des rapports périodiques sur la mise en 
œuvre des accords formels, informels et 
financiers susceptibles d’avoir une 
incidence sur les droits des migrants et 
des réfugiés dans les pays tiers, tels que 
les partenariats en matière de migration, 
les accords de réadmission, la coopération 
internationale en matière de gestion et de 
gouvernance des migrations, y compris le 
ciblage direct des défis liés aux migrations 
et aux déplacements forcés; souligne 
qu’un tel mécanisme de suivi doit être 
transparent, participatif pour la société 
civile et les travailleurs sur le terrain et 
accessible au public; insiste sur la 
nécessité de veiller à ce que la société 
civile et les autres parties intéressées 
puissent contribuer aux travaux du 
mécanisme;

8. rappelle que la Commission 
européenne n'a pas vocation à 
s'immiscer, d'une quelconque façon, dans 
la politique migratoire des États membres, 
qui doivent demeurer les seules autorités 
à pouvoir décider souverainement de 
l'admission ou du refus au séjour;

Or. fr

Amendement 106
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. invite la Commission à mettre en 
place un mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace, qui comprenne des 
rapports périodiques sur la mise en œuvre 
des accords formels, informels et financiers 
susceptibles d’avoir une incidence sur les 
droits des migrants et des réfugiés dans les 
pays tiers, tels que les partenariats en 
matière de migration, les accords de 
réadmission, la coopération internationale 

8. invite la Commission à mettre en 
place un mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace, qui comprenne des 
rapports périodiques sur la mise en œuvre 
des accords formels, informels et financiers 
susceptibles d’avoir une incidence sur les 
droits des migrants et des réfugiés dans les 
pays tiers, tels que les partenariats en 
matière de migration, les accords de 
réadmission, la coopération internationale 
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en matière de gestion et de gouvernance 
des migrations, y compris le ciblage direct 
des défis liés aux migrations et aux 
déplacements forcés; souligne qu’un tel 
mécanisme de suivi doit être transparent, 
participatif pour la société civile et les 
travailleurs sur le terrain et accessible au 
public; insiste sur la nécessité de veiller à 
ce que la société civile et les autres parties 
intéressées puissent contribuer aux 
travaux du mécanisme;

en matière de gestion et de gouvernance 
des migrations;

Or. en

Amendement 107
Assita Kanko

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. invite la Commission à mettre en 
place un mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace, qui comprenne des 
rapports périodiques sur la mise en œuvre 
des accords formels, informels et financiers 
susceptibles d’avoir une incidence sur les 
droits des migrants et des réfugiés dans les 
pays tiers, tels que les partenariats en 
matière de migration, les accords de 
réadmission, la coopération internationale 
en matière de gestion et de gouvernance 
des migrations, y compris le ciblage direct 
des défis liés aux migrations et aux 
déplacements forcés; souligne qu’un tel 
mécanisme de suivi doit être transparent, 
participatif pour la société civile et les 
travailleurs sur le terrain et accessible au 
public; insiste sur la nécessité de veiller à 
ce que la société civile et les autres parties 
intéressées puissent contribuer aux 
travaux du mécanisme;

8. invite la Commission à mettre en 
place un mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace, qui comprenne des 
rapports périodiques sur la mise en œuvre 
des accords formels, informels et financiers 
susceptibles d’avoir une incidence sur les 
droits des migrants et des réfugiés dans les 
pays tiers, tels que les partenariats en 
matière de migration, les accords de 
réadmission, la coopération internationale 
en matière de gestion et de gouvernance 
des migrations, y compris le ciblage direct 
des défis liés aux migrations et aux 
déplacements forcés; souligne qu’un tel 
mécanisme de suivi doit être transparent et 
accessible au public;

Or. nl
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Amendement 108
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. invite la Commission à mettre en 
place un mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace, qui comprenne des 
rapports périodiques sur la mise en œuvre 
des accords formels, informels et financiers 
susceptibles d’avoir une incidence sur les 
droits des migrants et des réfugiés dans les 
pays tiers, tels que les partenariats en 
matière de migration, les accords de 
réadmission, la coopération internationale 
en matière de gestion et de gouvernance 
des migrations, y compris le ciblage direct 
des défis liés aux migrations et aux 
déplacements forcés; souligne qu’un tel 
mécanisme de suivi doit être transparent, 
participatif pour la société civile et les 
travailleurs sur le terrain et accessible au 
public; insiste sur la nécessité de veiller à 
ce que la société civile et les autres parties 
intéressées puissent contribuer aux travaux 
du mécanisme;

8. invite la Commission à mettre en 
place un mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace, qui comprenne des 
rapports périodiques sur la mise en œuvre 
des accords formels, informels et financiers 
susceptibles d’avoir une incidence sur les 
droits des migrants et des réfugiés dans les 
pays tiers, tels que les partenariats en 
matière de migration, les accords de 
réadmission, la coopération internationale 
en matière de gestion et de gouvernance 
des migrations, y compris le ciblage direct 
des défis liés aux migrations et aux 
déplacements forcés; souligne qu’un tel 
mécanisme de suivi doit être transparent, 
participatif pour la société civile et les 
travailleurs sur le terrain et accessible au 
public; insiste sur la nécessité de veiller à 
ce que la société civile et les autres parties 
intéressées puissent contribuer aux travaux 
du mécanisme; demande à la Commission 
de mettre en place un cadre général 
garantissant la surveillance et 
l’évaluation efficaces de la mise en œuvre 
de tous les accords de réadmission actuels 
et futurs de l’Union, ainsi que l’inclusion, 
dans leurs textes, de certaines clauses 
spéciales de surveillance et de sanction 
applicables en cas de manquements aux 
dispositions des accords, y compris des 
clauses portant sur des sanctions 
pécuniaires liées aux fonds d’assistance 
octroyés par l’Union; souligne que les 
mêmes réductions du soutien financier 
devraient également être appliquées aux 
pays tiers d’origine et de transit qui 
refusent ou retardent indûment la 
conclusion d’accords de réadmission avec 
l’Union;

Or. ro
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Amendement 109
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. invite la Commission à mettre en 
place un mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace, qui comprenne des 
rapports périodiques sur la mise en œuvre 
des accords formels, informels et financiers 
susceptibles d’avoir une incidence sur les 
droits des migrants et des réfugiés dans les 
pays tiers, tels que les partenariats en 
matière de migration, les accords de 
réadmission, la coopération internationale 
en matière de gestion et de gouvernance 
des migrations, y compris le ciblage direct 
des défis liés aux migrations et aux 
déplacements forcés; souligne qu’un tel 
mécanisme de suivi doit être transparent, 
participatif pour la société civile et les 
travailleurs sur le terrain et accessible au 
public; insiste sur la nécessité de veiller à 
ce que la société civile et les autres parties 
intéressées puissent contribuer aux travaux 
du mécanisme;

8. observe que les pratiques 
d’externalisation des frontières 
aboutissent systématiquement à 
l’impunité des personnes susceptibles 
d’avoir enfreint les droits de l’homme; 
invite la Commission à mettre en place un 
mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace, qui comprenne des 
rapports périodiques sur la mise en œuvre 
des accords formels, informels et financiers 
avec les pays tiers, susceptibles d’avoir une 
incidence sur les droits des migrants et des 
réfugiés ainsi que des défenseurs des 
droits de l’homme et des organisations de 
la société civile locale qui œuvrent à la 
défense de ces droits, tels que les 
partenariats en matière de migration, les 
accords de réadmission, la coopération 
internationale en matière de gestion et de 
gouvernance des migrations, y compris le 
ciblage direct des défis liés aux migrations 
et aux déplacements forcés; souligne qu’un 
tel mécanisme de suivi doit être 
transparent, participatif pour la société 
civile et les travailleurs sur le terrain et 
accessible au public; insiste sur la nécessité 
de veiller à ce que la société civile et les 
autres parties intéressées puissent 
contribuer aux travaux du mécanisme; 
souligne qu’un tel système devrait 
garantir l’obligation juridique et politique 
de rendre des comptes en cas de violations 
potentielles des droits de l’homme, y 
compris de renvois forcés illégaux en 
violation du principe de non-refoulement;

Or. en
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Amendement 110
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, 
Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. invite la Commission à mettre en 
place un mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace, qui comprenne des 
rapports périodiques sur la mise en œuvre 
des accords formels, informels et financiers 
susceptibles d’avoir une incidence sur les 
droits des migrants et des réfugiés dans les 
pays tiers, tels que les partenariats en 
matière de migration, les accords de 
réadmission, la coopération internationale 
en matière de gestion et de gouvernance 
des migrations, y compris le ciblage direct 
des défis liés aux migrations et aux 
déplacements forcés; souligne qu’un tel 
mécanisme de suivi doit être transparent, 
participatif pour la société civile et les 
travailleurs sur le terrain et accessible au 
public; insiste sur la nécessité de veiller à 
ce que la société civile et les autres parties 
intéressées puissent contribuer aux travaux 
du mécanisme;

8. invite la Commission à mettre en 
place un mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace, qui comprenne des 
rapports périodiques sur la mise en œuvre 
des accords formels, informels et financiers 
avec les pays tiers susceptibles d’avoir une 
incidence sur les droits des migrants et des 
réfugiés ainsi que des défenseurs des 
droits de l’homme et des organisations de 
la société civile locale qui œuvrent à la 
défense de ces droits, tels que les 
partenariats en matière de migration, les 
accords de réadmission, la coopération 
internationale en matière de gestion et de 
gouvernance des migrations, y compris le 
ciblage direct des défis liés aux migrations 
et aux déplacements forcés; souligne qu’un 
tel mécanisme de suivi doit être 
transparent, participatif pour la société 
civile et les travailleurs sur le terrain et 
accessible au public; insiste sur la nécessité 
de veiller à ce que la société civile et les 
autres parties intéressées puissent 
contribuer aux travaux du mécanisme; 
souligne qu’un tel système devrait 
contribuer à garantir l’obligation de 
rendre des comptes en cas de violations 
potentielles des droits de l’homme, y 
compris de renvois forcés illégaux en 
violation du principe de non-refoulement; 
souligne également qu’un tel mécanisme 
de suivi permettra d’évaluer l’application 
des accords exclusivement sur la base du 
droit international, de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et 
des objectifs de développement durable;

Or. en
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Amendement 111
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. invite la Commission à mettre en 
place un mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace, qui comprenne des 
rapports périodiques sur la mise en œuvre 
des accords formels, informels et financiers 
susceptibles d’avoir une incidence sur les 
droits des migrants et des réfugiés dans les 
pays tiers, tels que les partenariats en 
matière de migration, les accords de 
réadmission, la coopération internationale 
en matière de gestion et de gouvernance 
des migrations, y compris le ciblage direct 
des défis liés aux migrations et aux 
déplacements forcés; souligne qu’un tel 
mécanisme de suivi doit être transparent, 
participatif pour la société civile et les 
travailleurs sur le terrain et accessible au 
public; insiste sur la nécessité de veiller à 
ce que la société civile et les autres parties 
intéressées puissent contribuer aux travaux 
du mécanisme;

8. invite la Commission à mettre en 
place un mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace, qui comprenne des 
rapports périodiques sur la mise en œuvre 
des accords formels, informels et financiers 
susceptibles d’avoir une incidence sur les 
droits des migrants et des réfugiés dans les 
pays tiers, tels que les partenariats en 
matière de migration, les accords de 
réadmission, la coopération internationale 
en matière de gestion et de gouvernance 
des migrations, y compris le ciblage direct 
des défis liés aux migrations et aux 
déplacements forcés; souligne qu’un tel 
mécanisme de suivi doit être transparent, 
participatif pour la société civile et les 
travailleurs sur le terrain et accessible au 
public; insiste sur la nécessité de veiller à 
ce que la société civile et les autres parties 
intéressées puissent contribuer aux travaux 
du mécanisme; demande à la Commission 
de créer un mécanisme de suivi placé sous 
la supervision du Parlement européen, en 
application de la compétence de contrôle 
de celui-ci, grâce auquel les résultats des 
évaluations et les recommandations des 
experts seront dûment intégrés dans les 
accords, les arrangements ou les mesures 
pertinents;

Or. en

Amendement 112
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
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Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. invite la Commission à mettre en 
place un mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace, qui comprenne des 
rapports périodiques sur la mise en œuvre 
des accords formels, informels et financiers 
susceptibles d’avoir une incidence sur les 
droits des migrants et des réfugiés dans les 
pays tiers, tels que les partenariats en 
matière de migration, les accords de 
réadmission, la coopération internationale 
en matière de gestion et de gouvernance 
des migrations, y compris le ciblage direct 
des défis liés aux migrations et aux 
déplacements forcés; souligne qu’un tel 
mécanisme de suivi doit être transparent, 
participatif pour la société civile et les 
travailleurs sur le terrain et accessible au 
public; insiste sur la nécessité de veiller à 
ce que la société civile et les autres parties 
intéressées puissent contribuer aux travaux 
du mécanisme;

8. invite la Commission à mettre en 
place un mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace fondé sur le droit 
international, la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et 
les objectifs de développement durable, 
qui comprenne des rapports périodiques sur 
la mise en œuvre des accords formels, 
informels et financiers susceptibles d’avoir 
une incidence sur les droits des migrants et 
des réfugiés dans les pays tiers, tels que les 
partenariats en matière de migration, les 
accords de réadmission, la coopération 
internationale en matière de gestion et de 
gouvernance des migrations, y compris le 
ciblage direct des défis liés aux migrations 
et aux déplacements forcés; souligne qu’un 
tel mécanisme de suivi doit être 
transparent, participatif pour la société 
civile et les travailleurs sur le terrain et 
accessible au public; insiste sur la nécessité 
de veiller à ce que la société civile et les 
autres parties intéressées puissent 
contribuer aux travaux du mécanisme;

Or. en

Amendement 113
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. invite l’Union à envisager des 
moyens de garantir l’accès à la justice pour 
les personnes concernées par des mesures 
mettant en œuvre la coopération avec les 
pays tiers en matière de migration, y 
compris au moyen de mécanismes 
accessibles pour la recherche 
d’informations, le dépôt de plaintes et la 

9. invite l’Union à garantir l’accès à la 
justice et aux soins médicaux, y compris 
aux services de santé sexuelle et 
génésique, pour les personnes concernées 
par des mesures mettant en œuvre la 
coopération avec les pays tiers en matière 
de migration, y compris au moyen de 
mécanismes accessibles pour la recherche 
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garantie d’un recours effectif; d’informations, le dépôt de plaintes et la 
garantie d’un recours effectif; demande de 
veiller à ce que les personnes susceptibles 
d’être victimes de violations des droits de 
l’homme à cause de telles pratiques 
d’externalisation puissent avoir accès à 
des voies de recours efficaces, de sorte 
que les victimes de telles violations 
puissent obtenir réparation;

Or. en

Amendement 114
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. invite l’Union à envisager des 
moyens de garantir l’accès à la justice pour 
les personnes concernées par des mesures 
mettant en œuvre la coopération avec les 
pays tiers en matière de migration, y 
compris au moyen de mécanismes 
accessibles pour la recherche 
d’informations, le dépôt de plaintes et la 
garantie d’un recours effectif;

9. invite l’Union à envisager des 
moyens de garantir l’accès à la justice pour 
les personnes concernées par des mesures 
mettant en œuvre la coopération avec les 
pays tiers en matière de migration, y 
compris en établissant un mécanisme de 
plainte indépendant et accessible;

Or. en

Amendement 115
Dietmar Köster, Pierfrancesco Majorino

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. observe avec une vive inquiétude 
qu’il est impossible de déterminer 
l’identité de la majorité des personnes qui 
décèdent lors d’une tentative de traversée 
de la Méditerranée; estime par 
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conséquent que l’identification de ces 
personnes doit être une obligation; 
souligne que l’identification d’une 
personne est extrêmement précieuse pour 
renforcer le souvenir des tragédies et le 
sentiment d’humanité qui devrait y être 
attaché; est d’avis qu’il s’agit également 
d’une obligation morale, juridique et 
administrative à l’égard des vivants; 
considère dès lors qu’il est nécessaire de 
mettre en place une approche européenne 
coordonnée afin d’appuyer les processus 
d’identification et d’établir une base de 
données sur les personnes décédées;

Or. en

Amendement 116
Janina Ochojska

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

9 bis. invite l’Union européenne à 
réfléchir à l’élaboration et à la 
préparation d’un système de gestion des 
données concernant les biens, les 
documents et les effets personnels des 
migrants décédés par noyade dans la mer 
Méditerranée en tentant d’atteindre 
l’Union européenne ou pendant leur 
périple dans les États membres de 
l’Union, afin de fournir des informations 
à leur famille et à leurs proches et de 
permettre la reconnaissance de leur 
corps;

Or. en

Amendement 117
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
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Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. note que la mise en œuvre et le 
financement de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sont confiés à 
différentes directions générales de la 
Commission et intégrés dans l’ensemble 
des politiques de l’Union en matière de 
migration, d’asile, de développement et de 
politique étrangère sans qu’il soit désigné 
d’acteur institutionnel chef de file; 
constate avec inquiétude que ce mélange 
de responsabilités exécutives a créé un 
manque de contrôle suffisant et cohérent 
des activités de la Commission qui 
permettrait au Parlement d’exercer un 
contrôle démocratique sur la politique 
migratoire extérieure de l’Union et 
d’exercer l’autorité budgétaire sur les 
fonds de développement; prie instamment 
la Commission de désigner un 
interlocuteur institutionnel unique au 
niveau des commissaires sur la dimension 
extérieure de la migration;

10. note que la mise en œuvre et le 
financement de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sont confiés à 
différentes directions générales de la 
Commission et intégrés dans l’ensemble de 
la politique de l’Union en matière de 
migration et d’asile, ainsi que des 
politiques de développement et de 
politique étrangère quand il s’agit de 
remédier aux causes profondes de la 
migration; constate avec inquiétude que ce 
mélange de responsabilités exécutives a 
créé un manque de contrôle suffisant et 
cohérent des activités de la Commission 
qui permettrait au Parlement d’exercer un 
contrôle démocratique sur la politique 
migratoire extérieure de l’Union; souligne 
l’importance de veiller à la cohérence, 
aux synergies et aux complémentarités 
pour éviter tout chevauchement entre les 
différents outils;

Or. en

Amendement 118
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Pierfrancesco Majorino, 
Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. note que la mise en œuvre et le 
financement de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sont confiés à 
différentes directions générales de la 
Commission et intégrés dans l’ensemble 
des politiques de l’Union en matière de 
migration, d’asile, de développement et de 
politique étrangère sans qu’il soit désigné 

10. note que la mise en œuvre et le 
financement de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sont confiés à 
différentes directions générales de la 
Commission et intégrés dans l’ensemble 
des politiques de l’Union en matière de 
migration, d’asile, de développement et de 
politique étrangère sans qu’il soit désigné 
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d’acteur institutionnel chef de file; constate 
avec inquiétude que ce mélange de 
responsabilités exécutives a créé un 
manque de contrôle suffisant et cohérent 
des activités de la Commission qui 
permettrait au Parlement d’exercer un 
contrôle démocratique sur la politique 
migratoire extérieure de l’Union et 
d’exercer l’autorité budgétaire sur les fonds 
de développement; prie instamment la 
Commission de désigner un interlocuteur 
institutionnel unique au niveau des 
commissaires sur la dimension extérieure 
de la migration;

d’acteur institutionnel chef de file; constate 
avec inquiétude que ce mélange de 
responsabilités exécutives a créé un 
manque de contrôle suffisant et cohérent 
des activités de la Commission qui 
permettrait au Parlement d’exercer un 
contrôle démocratique sur la politique 
migratoire extérieure de l’Union et 
d’exercer l’autorité budgétaire sur les fonds 
de développement;

Or. en

Amendement 119
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. note que la mise en œuvre et le 
financement de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sont confiés à 
différentes directions générales de la 
Commission et intégrés dans l’ensemble 
des politiques de l’Union en matière de 
migration, d’asile, de développement et de 
politique étrangère sans qu’il soit désigné 
d’acteur institutionnel chef de file; constate 
avec inquiétude que ce mélange de 
responsabilités exécutives a créé un 
manque de contrôle suffisant et cohérent 
des activités de la Commission qui 
permettrait au Parlement d’exercer un 
contrôle démocratique sur la politique 
migratoire extérieure de l’Union et 
d’exercer l’autorité budgétaire sur les fonds 
de développement; prie instamment la 
Commission de désigner un interlocuteur 
institutionnel unique au niveau des 
commissaires sur la dimension extérieure 

10. note que la mise en œuvre et le 
financement de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sont confiés à 
différentes directions générales de la 
Commission et intégrés dans l’ensemble 
des politiques de l’Union en matière de 
migration, d’asile, de développement et de 
politique étrangère sans qu’il soit désigné 
d’acteur institutionnel chef de file; constate 
avec inquiétude que ce mélange de 
responsabilités exécutives a créé un 
manque de contrôle suffisant et cohérent 
des activités de la Commission qui 
permettrait au Parlement d’exercer un 
contrôle démocratique sur la politique 
migratoire extérieure de l’Union et 
d’exercer l’autorité budgétaire sur les fonds 
de développement, les fonds fiduciaires, 
les facilités et les autres instruments de 
financement utilisés pour atteindre les 
objectifs de la politique de l’Union 
concernant la migration; prie instamment 
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de la migration; la Commission de désigner un interlocuteur 
institutionnel unique au niveau des 
commissaires sur la dimension extérieure 
de la migration;

Or. en

Amendement 120
Peter van Dalen

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. note que la mise en œuvre et le 
financement de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sont confiés à 
différentes directions générales de la 
Commission et intégrés dans l’ensemble 
des politiques de l’Union en matière de 
migration, d’asile, de développement et de 
politique étrangère sans qu’il soit désigné 
d’acteur institutionnel chef de file; constate 
avec inquiétude que ce mélange de 
responsabilités exécutives a créé un 
manque de contrôle suffisant et cohérent 
des activités de la Commission qui 
permettrait au Parlement d’exercer un 
contrôle démocratique sur la politique 
migratoire extérieure de l’Union et 
d’exercer l’autorité budgétaire sur les fonds 
de développement; prie instamment la 
Commission de désigner un interlocuteur 
institutionnel unique au niveau des 
commissaires sur la dimension extérieure 
de la migration;

10. note que la mise en œuvre et le 
financement de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sont confiés à 
différentes directions générales de la 
Commission et intégrés dans l’ensemble 
des politiques de l’Union en matière de 
migration, d’asile, de développement et de 
politique étrangère sans qu’il soit désigné 
d’acteur institutionnel chef de file; constate 
avec inquiétude que ce mélange de 
responsabilités exécutives a créé un 
manque de contrôle suffisant et cohérent 
des activités de la Commission qui 
permettrait au Parlement d’exercer un 
contrôle démocratique sur la politique 
migratoire extérieure de l’Union et 
d’exercer l’autorité budgétaire sur les fonds 
de développement; prie instamment la 
Commission de désigner un réel 
interlocuteur institutionnel unique au 
niveau des commissaires sur la dimension 
extérieure de la migration;

Or. nl

Amendement 121
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 11
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Proposition de résolution Amendement

11. souligne les implications pratiques 
en matière de droits de l’homme liées au 
nombre croissant, et donc à la nature 
extrajudiciaire, des arrangements 
informels en matière de retour et de 
réadmission, qui sont conclus en 
l’absence d’un contrôle démocratique et 
d’un contrôle parlementaire appropriés et 
ne font pas l’objet d’un contrôle 
juridictionnel; invite la Commission à 
donner la priorité à la conclusion 
d’accords de réadmission formels, 
garantissant ainsi le plein respect de 
l’article 218, paragraphe 6, du traité UE, 
et à veiller à ce que les accords de 
réadmission formels de l’Union excluent 
l’application d’accords informels; estime 
que le Parlement doit évaluer la légalité 
des accords informels qui comportent des 
engagements sur des questions relevant de 
ses compétences, telles que la 
réadmission, et doit être prêt à prendre de 
nouvelles mesures si ces accords 
informels s’avèrent incompatibles avec les 
traités;

supprimé

Or. es

Amendement 122
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne les implications pratiques 
en matière de droits de l’homme liées au 
nombre croissant, et donc à la nature 
extrajudiciaire, des arrangements informels 
en matière de retour et de réadmission, qui 
sont conclus en l’absence d’un contrôle 
démocratique et d’un contrôle 
parlementaire appropriés et ne font pas 

11. condamne le recours croissant de 
l’Union et des États membres à des 
arrangements informels avec des pays 
tiers, tels que des communiqués, des 
déclarations, des procédures 
opérationnelles permanentes et des 
protocoles d’accord visant à intensifier les 
retours et à empêcher les personnes de 
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l’objet d’un contrôle juridictionnel; invite 
la Commission à donner la priorité à la 
conclusion d’accords de réadmission 
formels, garantissant ainsi le plein respect 
de l’article 218, paragraphe 6, du traité UE, 
et à veiller à ce que les accords de 
réadmission formels de l’Union excluent 
l’application d’accords informels; estime 
que le Parlement doit évaluer la légalité des 
accords informels qui comportent des 
engagements sur des questions relevant de 
ses compétences, telles que la réadmission, 
et doit être prêt à prendre de nouvelles 
mesures si ces accords informels s’avèrent 
incompatibles avec les traités;

trouver refuge en Europe; souligne, avec 
une vive inquiétude, les implications 
pratiques en matière de droits de l’homme 
liées au nombre croissant, et donc à la 
nature extrajudiciaire, des arrangements 
informels en matière de retour et de 
réadmission, qui sont conclus en l’absence 
d’un contrôle démocratique et d’un 
contrôle parlementaire appropriés et ne 
font pas l’objet d’un contrôle 
juridictionnel; invite la Commission à 
donner la priorité à la conclusion d’accords 
de réadmission formels, garantissant ainsi 
le plein respect de l’article 218, 
paragraphe 6, du traité UE, et à veiller à ce 
que les accords de réadmission formels de 
l’Union excluent l’application d’accords 
informels; estime que le Parlement doit 
évaluer la légalité des accords informels 
qui comportent des engagements sur des 
questions relevant de ses compétences, 
telles que la réadmission, et doit être prêt à 
prendre de nouvelles mesures si ces 
accords informels s’avèrent incompatibles 
avec les traités; demande la suspension 
des arrangements qui sont incompatibles 
avec la charte des droits fondamentaux, 
les traités de l’Union et le droit 
international; demande la mise en œuvre 
de solutions juridiques efficaces pour 
ceux dont les droits sont enfreints dans le 
cadre de ces accords informels;

Or. en

Amendement 123
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne les implications pratiques 
en matière de droits de l’homme liées au 
nombre croissant, et donc à la nature 

11. souligne les implications pratiques 
en matière de droits de l’homme liées au 
nombre croissant, et donc à la nature 
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extrajudiciaire, des arrangements informels 
en matière de retour et de réadmission, qui 
sont conclus en l’absence d’un contrôle 
démocratique et d’un contrôle 
parlementaire appropriés et ne font pas 
l’objet d’un contrôle juridictionnel; invite 
la Commission à donner la priorité à la 
conclusion d’accords de réadmission 
formels, garantissant ainsi le plein respect 
de l’article 218, paragraphe 6, du traité UE, 
et à veiller à ce que les accords de 
réadmission formels de l’Union excluent 
l’application d’accords informels; estime 
que le Parlement doit évaluer la légalité des 
accords informels qui comportent des 
engagements sur des questions relevant de 
ses compétences, telles que la réadmission, 
et doit être prêt à prendre de nouvelles 
mesures si ces accords informels s’avèrent 
incompatibles avec les traités;

extrajudiciaire, des arrangements informels 
en matière de retour et de réadmission, qui 
sont conclus en l’absence d’un contrôle 
démocratique et d’un contrôle 
parlementaire appropriés et ne font pas 
l’objet d’un contrôle juridictionnel; 
constate que les droits des demandeurs 
d’asile dépendent intrinsèquement de la 
possibilité de faire examiner les violations 
des droits de l’homme par un tribunal, et 
qu’en l’absence de tout accord formel, il 
devient très difficile d’établir dès le début 
si un État ou une organisation était 
impliqué(e) dans une compétence 
extraterritoriale et si il ou elle a 
réellement convenu avec un État tiers de 
déléguer certaines fonctions ou certains 
actes; invite la Commission à donner la 
priorité à la conclusion d’accords de 
réadmission formels, garantissant ainsi le 
plein respect de l’article 218, paragraphe 6, 
du traité UE, et à veiller à ce que les 
accords de réadmission formels de l’Union 
excluent l’application d’accords informels; 
estime que le Parlement doit évaluer la 
légalité des accords informels qui 
comportent des engagements sur des 
questions relevant de ses compétences, 
telles que la réadmission, et doit être prêt à 
prendre de nouvelles mesures si ces 
accords informels s’avèrent incompatibles 
avec les traités;

Or. en

Amendement 124
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne les implications pratiques 
en matière de droits de l’homme liées au 
nombre croissant, et donc à la nature 
extrajudiciaire, des arrangements informels 

11. souligne les implications pratiques 
en matière de droits de l’homme liées au 
nombre croissant, et donc à la nature 
extrajudiciaire, des arrangements informels 
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en matière de retour et de réadmission, qui 
sont conclus en l’absence d’un contrôle 
démocratique et d’un contrôle 
parlementaire appropriés et ne font pas 
l’objet d’un contrôle juridictionnel; invite 
la Commission à donner la priorité à la 
conclusion d’accords de réadmission 
formels, garantissant ainsi le plein respect 
de l’article 218, paragraphe 6, du traité UE, 
et à veiller à ce que les accords de 
réadmission formels de l’Union excluent 
l’application d’accords informels; estime 
que le Parlement doit évaluer la légalité 
des accords informels qui comportent des 
engagements sur des questions relevant de 
ses compétences, telles que la 
réadmission, et doit être prêt à prendre de 
nouvelles mesures si ces accords 
informels s’avèrent incompatibles avec les 
traités;

en matière de retour et de réadmission, qui 
sont conclus en l’absence d’un contrôle 
démocratique et d’un contrôle 
parlementaire appropriés et ne font pas 
l’objet d’un contrôle juridictionnel; invite 
la Commission à donner la priorité à la 
conclusion d’accords de réadmission 
formels, garantissant ainsi le plein respect 
de l’article 218, paragraphe 6, du traité UE, 
et à veiller à ce que les accords de 
réadmission formels de l’Union excluent 
l’application d’accords informels;

Or. en

Amendement 125
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne les implications pratiques 
en matière de droits de l’homme liées au 
nombre croissant, et donc à la nature 
extrajudiciaire, des arrangements informels 
en matière de retour et de réadmission, qui 
sont conclus en l’absence d’un contrôle 
démocratique et d’un contrôle 
parlementaire appropriés et ne font pas 
l’objet d’un contrôle juridictionnel; invite 
la Commission à donner la priorité à la 
conclusion d’accords de réadmission 
formels, garantissant ainsi le plein respect 
de l’article 218, paragraphe 6, du traité UE, 
et à veiller à ce que les accords de 

11. souligne, avec une vive inquiétude, 
les implications pratiques en matière de 
droits de l’homme liées au nombre 
croissant, et donc à la nature 
extrajudiciaire, des arrangements informels 
en matière de retour et de réadmission, qui 
sont conclus en l’absence d’un contrôle 
démocratique et d’un contrôle 
parlementaire appropriés et ne font pas 
l’objet d’un contrôle juridictionnel; invite 
la Commission à donner la priorité à la 
conclusion d’accords de réadmission 
formels, garantissant ainsi le plein respect 
de l’article 218, paragraphe 6, du traité UE, 
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réadmission formels de l’Union excluent 
l’application d’accords informels; estime 
que le Parlement doit évaluer la légalité des 
accords informels qui comportent des 
engagements sur des questions relevant de 
ses compétences, telles que la réadmission, 
et doit être prêt à prendre de nouvelles 
mesures si ces accords informels s’avèrent 
incompatibles avec les traités;

et à veiller à ce que les accords de 
réadmission formels de l’Union excluent 
l’application d’accords informels; estime 
que le Parlement doit évaluer la légalité des 
accords informels qui comportent des 
engagements sur des questions relevant de 
ses compétences, telles que la réadmission, 
et doit être prêt à prendre de nouvelles 
mesures, y compris la suspension, si ces 
accords informels s’avèrent incompatibles 
avec les traités;

Or. en

Amendement 126
Fabio Massimo Castaldo

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. souligne les implications pratiques 
en matière de droits de l’homme liées au 
nombre croissant, et donc à la nature 
extrajudiciaire, des arrangements informels 
en matière de retour et de réadmission, qui 
sont conclus en l’absence d’un contrôle 
démocratique et d’un contrôle 
parlementaire appropriés et ne font pas 
l’objet d’un contrôle juridictionnel; invite 
la Commission à donner la priorité à la 
conclusion d’accords de réadmission 
formels, garantissant ainsi le plein respect 
de l’article 218, paragraphe 6, du traité UE, 
et à veiller à ce que les accords de 
réadmission formels de l’Union excluent 
l’application d’accords informels; estime 
que le Parlement doit évaluer la légalité des 
accords informels qui comportent des 
engagements sur des questions relevant de 
ses compétences, telles que la réadmission, 
et doit être prêt à prendre de nouvelles 
mesures si ces accords informels s’avèrent 
incompatibles avec les traités;

11. souligne les implications pratiques 
en matière de droits de l’homme liées au 
nombre croissant, et donc à la nature 
extrajudiciaire, des arrangements informels 
en matière de retour et de réadmission, qui 
sont conclus en l’absence d’un contrôle 
démocratique et d’un contrôle 
parlementaire appropriés et ne font pas 
l’objet d’un contrôle juridictionnel; prie 
instamment la Commission de donner la 
priorité à la conclusion d’accords de 
réadmission formels, garantissant ainsi le 
plein respect de l’article 218, paragraphe 6, 
du traité UE, et de veiller à ce que les 
accords de réadmission formels de l’Union 
excluent l’application d’accords informels; 
estime que le Parlement doit évaluer la 
légalité des accords informels qui 
comportent des engagements sur des 
questions relevant de ses compétences, 
telles que la réadmission, et doit être prêt à 
prendre de nouvelles mesures si ces 
accords informels s’avèrent incompatibles 
avec les traités;
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Or. en

Amendement 127
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne le rôle accru de l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes dans la coopération pratique et 
opérationnelle avec les pays tiers, y 
compris en matière de retour et de 
réadmission, de formation, d’assistance 
opérationnelle et technique aux autorités 
des pays tiers aux fins de la gestion et du 
contrôle des frontières, de réalisation 
d’opérations ou d’opérations conjointes 
aux frontières extérieures de l’UE ou sur le 
territoire de pays tiers, et de déploiement 
d’officiers de liaison et de personnel 
opérationnel dans les pays tiers;

12. souligne le rôle accru de l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes dans la coopération pratique et 
opérationnelle avec les pays tiers, y 
compris en matière de retour et de 
réadmission, de formation, d’assistance 
opérationnelle et technique aux autorités 
des pays tiers aux fins de la gestion et du 
contrôle des frontières, de réalisation 
d’opérations ou d’opérations conjointes 
aux frontières extérieures de l’UE ou sur le 
territoire de pays tiers, et de déploiement 
d’officiers de liaison et de personnel 
opérationnel dans les pays tiers; rappelle 
que le rôle essentiel de ladite Agence doit 
être le rapatriement systématique des 
migrants illégaux vers leur lieu de départ, 
où qu'il se trouve;

Or. fr

Amendement 128
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne le rôle accru de l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes dans la coopération pratique et 
opérationnelle avec les pays tiers, y 
compris en matière de retour et de 
réadmission, de formation, d’assistance 

12. souligne, avec une vive inquiétude, 
le rôle accru de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes dans la 
coopération pratique et opérationnelle avec 
les pays tiers, y compris en matière de 
retour et de réadmission, de formation, 
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opérationnelle et technique aux autorités 
des pays tiers aux fins de la gestion et du 
contrôle des frontières, de réalisation 
d’opérations ou d’opérations conjointes 
aux frontières extérieures de l’UE ou sur le 
territoire de pays tiers, et de déploiement 
d’officiers de liaison et de personnel 
opérationnel dans les pays tiers;

d’assistance opérationnelle et technique 
aux autorités des pays tiers aux fins de la 
gestion et du contrôle des frontières, de 
réalisation d’opérations ou d’opérations 
conjointes aux frontières extérieures de 
l’UE ou sur le territoire de pays tiers, et de 
déploiement d’officiers de liaison et de 
personnel opérationnel dans les pays tiers; 
invite la Commission à mettre en place un 
mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace portant sur toutes 
les activités menées par l’Agence 
européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes, en plus du mécanisme 
interne de plainte déjà établi;

Or. en

Amendement 129
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne le rôle accru de l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes dans la coopération pratique et 
opérationnelle avec les pays tiers, y 
compris en matière de retour et de 
réadmission, de formation, d’assistance 
opérationnelle et technique aux autorités 
des pays tiers aux fins de la gestion et du 
contrôle des frontières, de réalisation 
d’opérations ou d’opérations conjointes 
aux frontières extérieures de l’UE ou sur le 
territoire de pays tiers, et de déploiement 
d’officiers de liaison et de personnel 
opérationnel dans les pays tiers;

12. souligne, avec une vive inquiétude, 
le rôle accru de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes dans la 
coopération pratique et opérationnelle avec 
les pays tiers, y compris en matière de 
retour et de réadmission, de formation, 
d’assistance opérationnelle et technique 
aux autorités des pays tiers aux fins de la 
gestion et du contrôle des frontières, de 
réalisation d’opérations ou d’opérations 
conjointes aux frontières extérieures de 
l’UE ou sur le territoire de pays tiers, et de 
déploiement d’officiers de liaison et de 
personnel opérationnel dans les pays tiers; 
invite la Commission à mettre en place un 
mécanisme de suivi indépendant, 
transparent et efficace portant sur toutes 
les activités menées par l’Agence 
européenne de garde-frontières et de 
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garde-côtes, en plus du mécanisme 
interne de plainte déjà établi;

Or. en

Amendement 130
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne le rôle accru de l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes dans la coopération pratique et 
opérationnelle avec les pays tiers, y 
compris en matière de retour et de 
réadmission, de formation, d’assistance 
opérationnelle et technique aux autorités 
des pays tiers aux fins de la gestion et du 
contrôle des frontières, de réalisation 
d’opérations ou d’opérations conjointes 
aux frontières extérieures de l’UE ou sur le 
territoire de pays tiers, et de déploiement 
d’officiers de liaison et de personnel 
opérationnel dans les pays tiers;

12. souligne le rôle accru de l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes dans la coopération pratique et 
opérationnelle avec les pays tiers, y 
compris en matière de retour et de 
réadmission, de formation, d’assistance 
opérationnelle et technique aux autorités 
des pays tiers aux fins de la gestion et du 
contrôle des frontières, de réalisation 
d’opérations ou d’opérations conjointes 
aux frontières extérieures de l’UE ou sur le 
territoire de pays tiers, et de déploiement 
d’officiers de liaison et de personnel 
opérationnel dans les pays tiers; prend acte 
des efforts constants déployés par 
l’Agence européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes pour protéger les droits 
de l’homme, y compris à travers ses 
actions et ses réalisations en matière de 
lutte contre la traite des êtres humains;

Or. en

Amendement 131
Stelios Kympouropoulos

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne le rôle accru de l’Agence 12. souligne le rôle accru de l’Agence 



PE662.125v01-00 86/155 AM\1220713FR.docx

FR

européenne de garde-frontières et de garde-
côtes dans la coopération pratique et 
opérationnelle avec les pays tiers, y 
compris en matière de retour et de 
réadmission, de formation, d’assistance 
opérationnelle et technique aux autorités 
des pays tiers aux fins de la gestion et du 
contrôle des frontières, de réalisation 
d’opérations ou d’opérations conjointes 
aux frontières extérieures de l’UE ou sur le 
territoire de pays tiers, et de déploiement 
d’officiers de liaison et de personnel 
opérationnel dans les pays tiers;

européenne de garde-frontières et de garde-
côtes dans la coopération pratique et 
opérationnelle avec les pays tiers, y 
compris en matière de retour et de 
réadmission, de formation, d’assistance 
opérationnelle et technique aux autorités 
des pays tiers aux fins de la gestion et du 
contrôle des frontières, de réalisation 
d’opérations ou d’opérations conjointes 
aux frontières extérieures de l’UE ou sur le 
territoire de pays tiers, et de déploiement 
d’officiers de liaison et de personnel 
opérationnel dans les pays tiers, ainsi que 
d’aide financière et technique pour 
assurer la protection des frontières au 
profit de tous les États membres du sud-
est de l’Union, des pays candidats à 
l’adhésion et des autres pays partenaires 
de la région;

Or. en

Amendement 132
Leopoldo López Gil

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. souligne le rôle accru de l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes dans la coopération pratique et 
opérationnelle avec les pays tiers, y 
compris en matière de retour et de 
réadmission, de formation, d’assistance 
opérationnelle et technique aux autorités 
des pays tiers aux fins de la gestion et du 
contrôle des frontières, de réalisation 
d’opérations ou d’opérations conjointes 
aux frontières extérieures de l’UE ou sur le 
territoire de pays tiers, et de déploiement 
d’officiers de liaison et de personnel 
opérationnel dans les pays tiers;

12. souligne le rôle accru de l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-
côtes dans la coopération pratique et 
opérationnelle avec les pays tiers, y 
compris en matière de retour et de 
réadmission, de formation, d’assistance 
opérationnelle et technique aux autorités 
des pays tiers aux fins de la gestion et du 
contrôle des frontières, de réalisation 
d’opérations ou d’opérations conjointes 
aux frontières extérieures de l’UE ou sur le 
territoire de pays tiers, et de déploiement 
d’officiers de liaison et de personnel 
opérationnel dans les pays tiers; demande 
une évaluation régulière des besoins de 
l’Agence afin d’assurer son 
fonctionnement optimal et de renforcer 
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ses capacités, le cas échéant;

Or. es

Amendement 133
Janina Ochojska

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. demande à l’Union européenne de 
mettre en place suffisamment de centres 
d’accueil et d’enregistrement dotés d’un 
nombre adéquat de salariés, 
d’équipements et d’infrastructures, ainsi 
que de veiller à approfondir la formation 
du personnel afin d’améliorer le 
processus d’enregistrement et 
d’identification des personnes qui arrivent 
en Europe;

Or. en

Amendement 134
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. exprime sa profonde inquiétude 
face à l’arrivée massive de migrants en 
situation irrégulière et d’embarcations de 
fortune sur les côtes des îles Canaries; 
exhorte les institutions de l’Union et les 
États membres à réagir rapidement à ces 
événements et à augmenter les moyens 
techniques et financiers visant à protéger 
la frontière extérieure de l’Union située 
dans les îles Canaries; demande en 
particulier au Bureau européen d’appui 
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en matière d’asile et à l’agence 
européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes (Frontex) de multiplier leurs 
efforts pour faire face à la crise 
migratoire dans les îles Canaries;

Or. es

Amendement 135
Stelios Kympouropoulos

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. demande une meilleure protection 
des frontières extérieures de l’Union au 
moyen de contrôles effectués par les 
garde-côtes nationaux en collaboration 
avec Frontex, l’opération militaire de 
l’Union européenne dans la partie sud de 
la Méditerranée centrale (EUNAVFOR 
MED opération SOPHIA) et 
l’Organisation du traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN), en vue d’empêcher l’entrée 
irrégulière dans l’Union européenne, de 
lutter contre le trafic de clandestins et de 
prévenir les décès en mer;

Or. en

Amendement 136
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. rappelle que d’autres acteurs 
européens chargés de mettre en œuvre la 
politique migratoire extérieure dans le 
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contexte des missions navales de l’Union, 
par exemple, sont également soumis au 
droit international applicable, et que le 
transfert d’informations aux autorités de 
pays tiers qui aboutit en fin de compte au 
renvoi illégal de migrants et de réfugiés 
dans des pays dangereux peut être 
considéré, au regard du droit 
international, comme une assistance à la 
violation des droits de l’homme;

Or. en

Amendement 137
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle que des accords ad hoc sur 
le statut, qui doivent être approuvés par le 
Parlement européen, sont nécessaires pour 
le déploiement des équipes de gestion des 
frontières de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes dans un 
pays tiers où les membres des équipes 
exerceront des pouvoirs d’exécution; 
regrette que les deux accords sur le statut 
conclus à ce jour ne prévoient pas de 
mesures spécifiques pour la mise en œuvre 
des droits de l’homme dans le cadre de la 
gestion des frontières et ne réglementent 
pas non plus clairement l’obligation de 
rendre des comptes en cas de violations 
potentielles des droits de l’homme, et 
demande que de telles mesures soient 
incluses dans les futurs accords sur le 
statut;

13. rappelle que des accords ad hoc sur 
le statut sont nécessaires pour le 
déploiement des équipes de gestion des 
frontières de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes dans un 
pays tiers où les membres des équipes 
exerceront des pouvoirs d’exécution; 
regrette que les deux accords sur le statut 
conclus à ce jour ne prévoient pas de 
mesures spécifiques pour la mise en œuvre 
des droits de l’homme dans le cadre de la 
gestion des frontières;

Or. en

Amendement 138
Miguel Urbán Crespo
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Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle que des accords ad hoc sur 
le statut, qui doivent être approuvés par le 
Parlement européen, sont nécessaires pour 
le déploiement des équipes de gestion des 
frontières de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes dans un 
pays tiers où les membres des équipes 
exerceront des pouvoirs d’exécution; 
regrette que les deux accords sur le statut 
conclus à ce jour ne prévoient pas de 
mesures spécifiques pour la mise en œuvre 
des droits de l’homme dans le cadre de la 
gestion des frontières et ne réglementent 
pas non plus clairement l’obligation de 
rendre des comptes en cas de violations 
potentielles des droits de l’homme, et 
demande que de telles mesures soient 
incluses dans les futurs accords sur le 
statut;

13. rappelle que des accords ad hoc sur 
le statut, qui doivent être approuvés par le 
Parlement européen, sont nécessaires pour 
le déploiement des équipes de gestion des 
frontières de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes dans un 
pays tiers où les membres des équipes 
exerceront des pouvoirs d’exécution; 
regrette que les deux accords sur le statut 
conclus à ce jour ne prévoient pas de 
mesures spécifiques pour la mise en œuvre 
des droits de l’homme dans le cadre de la 
gestion des frontières et ne réglementent 
pas non plus clairement l’obligation de 
rendre des comptes en cas de violations 
potentielles des droits de l’homme, ni ne 
veillent à ce que le soutien matériel et les 
formations destinés aux pays tiers ne 
profitent pas à des auteurs de violations 
des droits de l’homme, et demande que de 
telles mesures soient incluses dans les 
futurs accords sur le statut;

Or. en

Amendement 139
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. rappelle que des accords ad hoc sur 
le statut, qui doivent être approuvés par le 
Parlement européen, sont nécessaires pour 
le déploiement des équipes de gestion des 
frontières de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes dans un 

13. rappelle que des accords ad hoc sur 
le statut, qui doivent être approuvés par le 
Parlement européen, sont nécessaires pour 
le déploiement des équipes de gestion des 
frontières de l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes dans un 
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pays tiers où les membres des équipes 
exerceront des pouvoirs d’exécution; 
regrette que les deux accords sur le statut 
conclus à ce jour ne prévoient pas de 
mesures spécifiques pour la mise en œuvre 
des droits de l’homme dans le cadre de la 
gestion des frontières et ne réglementent 
pas non plus clairement l’obligation de 
rendre des comptes en cas de violations 
potentielles des droits de l’homme, et 
demande que de telles mesures soient 
incluses dans les futurs accords sur le 
statut;

pays tiers où les membres des équipes 
exerceront des pouvoirs d’exécution; 
regrette que les deux accords sur le statut 
conclus à ce jour ne prévoient pas de 
mesures spécifiques pour la mise en œuvre 
des droits de l’homme dans le cadre de la 
gestion des frontières et ne réglementent 
pas non plus clairement l’obligation de 
rendre des comptes en cas de violations 
potentielles des droits de l’homme ni ne 
veillent à ce que le soutien matériel et les 
formations destinés aux pays tiers ne 
profitent pas à des auteurs de violations 
des droits de l’homme, et demande que de 
telles mesures soient incluses dans les 
futurs accords sur le statut;

Or. en

Amendement 140
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. est profondément préoccupé par 
les preuves de l’implication présumée de 
Frontex dans le cadre de renvois forcés 
aux frontières extérieures de l’Union 
ainsi que par le transfert de la 
surveillance aérienne de Frontex à des 
pays tiers pour intercepter des personnes 
qui fuient la torture et un traitement 
inhumain et dégradant; rappelle que, 
conformément à l’article 46 du 
règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps 
européen de garde-frontières et de garde-
côtes, le directeur exécutif devrait 
suspendre une activité ou y mettre un 
terme, de façon complète ou partielle, s’il 
estime qu’il existe des violations graves ou 
susceptibles de persister des droits 
fondamentaux ou des obligations en 
matière de protection internationale;
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Or. en

Amendement 141
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 13 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 ter. rappelle que la collaboration en 
matière de gestion des frontières pour 
intercepter les migrants et les réfugiés qui 
tentent d’atteindre l’Europe et les 
empêcher de quitter un pays enfreint 
l’article 13 de la déclaration universelle 
des droits de l’homme; demande à 
l’Union de veiller à ce que, dans le cadre 
des accords de réadmission, aucun pays 
tiers ne soit considéré comme sûr et à ce 
que tous les demandeurs d’asile aient 
droit à une évaluation individuelle de leur 
demande; rappelle que l’absence 
d’assistance aux personnes en détresse en 
mer et les refoulements vers des ports 
dangereux de pays tiers constituent des 
violations du droit international de la mer, 
du droit à la vie et du droit d’asile; 
rappelle que le sauvetage en mer est une 
obligation légale en vertu du droit 
international, en particulier aux termes de 
l’article 98 de la Convention des Nations 
unies sur le droit de la mer, qui prévoit 
l’obligation de porter assistance à toute 
personne en détresse en mer; demande à 
l’Union et à ses États membres de 
promouvoir la création et le 
fonctionnement d’opérations permanentes 
de recherche et de sauvetage, adéquates et 
efficaces, et de ne pas criminaliser les 
personnes et les organisations qui 
soutiennent ou assistent ceux qui se 
trouvent en situation de détresse;

Or. en
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Amendement 142
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 13 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 quater. demande à l’Union et aux 
États membres de porter assistance aux 
navires en détresse et de prévoir un lieu 
de débarquement pour les personnes 
sauvées en mer, y compris par des 
bateaux de la société civile et des navires 
marchands, afin de faire en sorte qu’en 
cas d’interception ou de sauvetage en 
mer, le débarquement final ait lieu dans 
un endroit sûr, doté de procédures et de 
services d’accueil adéquats, qui accordent 
la priorité aux droits, à la dignité et à 
l’intégrité des migrants, ainsi que d’éviter 
de privilégier un débarquement dans le 
port le plus proche si cela implique des 
risques de persécution et de traitement 
inhumain et dégradant; demande que les 
organisations humanitaires aient les 
moyens d’avoir accès à tous les migrants 
dans le besoin, en particulier en rétention 
et aux points de passage à la frontière, 
afin de leur fournir une assistance 
humanitaire, y compris des services de 
recherche; demande que le renforcement 
des capacités de gestion des frontières et 
la lutte contre le trafic de clandestins et la 
traite des êtres humains ne servent pas à 
criminaliser les migrants ni les personnes 
qui leur portent assistance;

Or. en

Amendement 143
Charles Goerens, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

13 bis. condamne les violations des droits 
de l’homme et les violations du droit 
international, humanitaire et/ou des 
réfugiés, comme le principe de non-
refoulement, ainsi que les renvois forcés 
illégaux et les attaques violentes contre les 
migrants qui se produisent de plus en plus 
souvent aux frontières extérieures de 
l’Union; rappelle que les États membres 
sont tenus de respecter le droit de l’Union 
et le droit international, y compris les 
droits de l’homme, le droit humanitaire et 
le droit des réfugiés; condamne l’inaction 
de la Commission à cet égard; invite la 
Commission à s’assurer que les États 
membres satisfont à leurs obligations 
humanitaires et vis-à-vis des droits de 
l’homme au titre du droit de l’Union et du 
droit international; estime que la 
Commission européenne devrait engager 
des procédures d’infraction lorsque les 
États membres ne respectent pas leurs 
obligations humanitaires et vis-à-vis des 
droits de l’homme;

Or. en

Amendement 144
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. insiste sur l’importance des 
accords sur le statut pour la sécurité des 
frontières extérieures de l’Union ainsi que 
pour l’intensification du renforcement des 
capacités et l’amélioration de la gestion 
des frontières des pays tiers; souligne, à 
cet égard, la compétence de l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne pour surveiller l’application 
et le respect des droits fondamentaux dans 
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le cadre de la gestion des frontières de 
l’Union;

Or. en

Amendement 145
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. attire l’attention sur le rôle du 
réseau européen d’officiers de liaison 
«Immigration» dans la collecte et le 
partage d’informations sur la gestion 
européenne intégrée des frontières 
extérieures, sur le retour, la réadmission 
et la réintégration, sur les voies légales 
d’immigration et les possibilités de 
protection, sur la législation et les 
pratiques en vigueur dans les pays tiers, y 
compris en ce qui concerne les centres 
d’accueil et de rétention et les conditions 
qui y règnent, ainsi que sur les manières 
et les moyens d’aider les autorités des 
pays tiers à prévenir la migration 
irrégulière; souligne que l’une des 
principales tâches du comité directeur du 
réseau européen d’officiers de liaison 
«Immigration» consiste à appuyer le 
développement des capacités des officiers 
de liaison «Immigration», notamment en 
élaborant des lignes directrices sur la 
mise en œuvre des droits de l’homme dans 
le cadre de leurs activités; invite la 
Commission, par l’intermédiaire du 
comité directeur, à rédiger de toute 
urgence de telles lignes directrices axées 
sur les droits de l’homme;

Or. en
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Amendement 146
Leopoldo López Gil

Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. souligne que le 
règlement (UE) 2019/1240 relatif à la 
création d’un réseau européen d’officiers 
de liaison «Immigration» devrait 
renforcer davantage la capacité de 
l’Union européenne à coordonner, à 
coopérer et à organiser des échanges 
d’informations entre les officiers de 
liaison «Immigration» déployés au sein de 
pays tiers, de la Commission européenne 
et des agences de l’Union, de manière à 
donner suite plus efficacement aux 
priorités de l’Union dans le domaine des 
migrations, à savoir prévenir et lutter 
contre la migration illégale, faciliter les 
retours et gérer la migration légale;

Or. es

Amendement 147
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. demande que le mandat de 
l’Agence des droits fondamentaux soit 
étendu afin de lui permettre d’exercer un 
rôle consultatif dans la dimension 
extérieure des politiques de l’Union en 
matière d’asile et de migration et de 
participer à des exercices de suivi;

supprimé

Or. en
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Amendement 148
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. demande que le mandat de 
l’Agence des droits fondamentaux soit 
étendu afin de lui permettre d’exercer un 
rôle consultatif dans la dimension 
extérieure des politiques de l’Union en 
matière d’asile et de migration et de 
participer à des exercices de suivi;

supprimé

Or. en

Amendement 149
Charles Goerens, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. demande que le mandat de 
l’Agence des droits fondamentaux soit 
étendu afin de lui permettre d’exercer un 
rôle consultatif dans la dimension 
extérieure des politiques de l’Union en 
matière d’asile et de migration et de 
participer à des exercices de suivi;

15. demande que le mandat, les 
compétences et le budget de l’Agence des 
droits fondamentaux soient étendus afin de 
lui permettre de contrôler efficacement la 
dimension extérieure des politiques de 
l’Union en matière d’asile et de migration; 
suggère que le mandat de l’Agence 
européenne des droits fondamentaux 
(FRA) soit élargi pour lui permettre 
d’alerter la Cour de justice de l’Union 
européenne à propos d’États membres qui 
ne respecteraient pas la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne ou 
la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales;

Or. en
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Amendement 150
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. demande que le mandat de 
l’Agence des droits fondamentaux soit 
étendu afin de lui permettre d’exercer un 
rôle consultatif dans la dimension 
extérieure des politiques de l’Union en 
matière d’asile et de migration et de 
participer à des exercices de suivi;

15. demande que le mandat de 
l’Agence des droits fondamentaux soit 
étendu afin de lui permettre d’exercer un 
rôle consultatif dans la dimension 
extérieure des politiques de l’Union en 
matière d’asile et de migration et de 
participer de façon efficace et 
indépendante à des exercices de suivi; 
demande que l’Agence des droits 
fondamentaux élabore des outils et des 
lignes directrices utiles;

Or. en

Amendement 151
Peter van Dalen

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. demande que le mandat de 
l’Agence des droits fondamentaux soit 
étendu afin de lui permettre d’exercer un 
rôle consultatif dans la dimension 
extérieure des politiques de l’Union en 
matière d’asile et de migration et de 
participer à des exercices de suivi;

15. demande que le mandat de 
l’Agence des droits fondamentaux soit 
étendu temporairement (pour une période 
de trois ans maximum) afin de lui 
permettre d’exercer un rôle consultatif dans 
la dimension extérieure des politiques de 
l’Union en matière d’asile et de migration 
et de participer à des exercices de suivi;

Or. nl

Amendement 152
Stelios Kympouropoulos
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Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. demande que le mandat de 
l’Agence des droits fondamentaux soit 
étendu afin de lui permettre d’exercer un 
rôle consultatif dans la dimension 
extérieure des politiques de l’Union en 
matière d’asile et de migration et de 
participer à des exercices de suivi;

15. demande à l’Agence des droits 
fondamentaux d’exercer un rôle consultatif 
dans la dimension extérieure des politiques 
de l’Union en matière d’asile et de 
migration, dans le cadre de son mandat;

Or. en

Amendement 153
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. réaffirme que le droit à la 
migration est un droit fondamental; 
déplore que la dimension extérieure 
actuelle des politiques migratoires de 
l’Union, au moyen de mesures destinées 
avant tout à renforcer la sécurisation et 
les contrôles aux frontières extérieures de 
l’Union et dans les pays partenaires, 
contribue à des violations des droits de 
l’homme des citoyens des pays partenaires 
et des migrants en transit; condamne les 
abus et les violations systématiques des 
droits de l’homme infligés à un grand 
nombre de migrants, comme la rétention 
arbitraire et sans fin dans des conditions 
inhumaines, l’exploitation, la torture et 
d’autres mauvais traitements tels que le 
viol, la disparition et la mort;
regrette que les politiques d’admission 
excessivement restrictives de l’Union 
européenne, en particulier l’absence de 
routes migratoires légales, aient contribué 
à alimenter le trafic de clandestins et la 
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traite des êtres humains;

Or. en

Amendement 154
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 15 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 ter. observe que, selon le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR), les femmes représentent 
environ 48 % de la population de réfugiés 
dans le monde ainsi qu’une part 
considérable des demandeurs d’asile 
vulnérables, essentiellement parce 
qu’elles représentent l’écrasante majorité 
des victimes de la traite des êtres humains 
et qu’elles sont presque systématiquement 
victimes d’exploitation et de violences 
sexuelles pendant leur périple vers 
l’Union ainsi qu’après leur arrivée; 
demande l’instauration de systèmes de 
protection et le renforcement des systèmes 
de protection existants pour prévenir et 
lutter contre les violences, les abus, les 
négligences et les exploitations dont les 
femmes migrantes sont victimes;

Or. en

Amendement 155
Leopoldo López Gil

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 bis. souligne le rôle fondamental 
d’Europol dans la lutte contre le trafic 
illicite d’êtres humains; invite au 
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renforcement des capacités du centre 
européen chargé de lutter contre le trafic 
de migrants (EMSC) mis en place par 
Europol, qui soutient les pays tiers, 
coopère et échange des informations avec 
eux afin d’éradiquer cette pratique 
criminelle transnationale;

Or. es

Amendement 156
Leopoldo López Gil

Proposition de résolution
Paragraphe 15 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

15 ter. rappelle que la lutte contre le 
trafic illicite d’êtres humains est un 
objectif commun qui nécessite une 
coopération et une coordination avec les 
pays tiers visant à anticiper ce 
phénomène, et que la conférence 
ministérielle de juillet 2020 entre l’Union 
et ses partenaires africains a confirmé la 
volonté mutuelle de s’attaquer à ce 
problème; souligne que le nouveau plan 
d’action de l’Union contre le trafic de 
migrants favorisera la coopération entre 
l’Union et les pays tiers grâce à des 
partenariats spécifiques contre le trafic 
illicite de migrants, dans le cadre de 
partenariats plus larges avec les pays tiers 
qui jouent un rôle clé à cet égard;

Or. es

Amendement 157
Francisco José Millán Mon, Leopoldo López Gil, Gabriel Mato, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 15 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

15 bis. considère que les pays du Maghreb 
et du Sahel doivent recevoir davantage 
d’aide afin de leur permettre de faire face 
à l’afflux de migrants en provenance 
d’Afrique subsaharienne et de lutter 
contre la traite des êtres humains et les 
passeurs; souligne à cet égard la nécessité 
de renforcer la coopération policière et 
judiciaire avec ces pays afin d’identifier et 
de démanteler les réseaux de criminalité 
organisée; rappelle en outre la nécessité 
de renforcer les capacités de ces pays afin 
qu’ils puissent poursuivre et sanctionner 
efficacement les responsables; demande 
dès lors que la coopération entre l’Union, 
les États membres, Europol, Eurojust, 
Frontex et les pays tiers concernés soit 
encouragée; réaffirme que les mesures 
prises contre la traite des êtres humains 
ne devraient pas porter préjudice aux 
droits des victimes de la traite, des 
migrants, des réfugiés et des personnes 
ayant besoin d’une protection 
internationale;

Or. es

Amendement 158
Assita Kanko

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. note avec inquiétude le recours 
croissant, depuis 2016, à une 
conditionnalité renforcée entre la 
coopération au développement et la gestion 
des migrations, y compris en matière de 
retour et de réadmission; souligne toutefois 
que, conformément à l’article 208 du 
traité FUE, l’objectif principal de la 
politique de l’Union en matière de 
coopération au développement est la 

16. se félicite du recours croissant, 
depuis 2016, à une conditionnalité 
renforcée entre la coopération au 
développement et la gestion des 
migrations, y compris en matière de retour 
et de réadmission; souligne que, 
conformément à l’article 208 du 
traité FUE, la priorité de la politique de 
l’Union en matière de coopération au 
développement doit être la réduction et, à 
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réduction et, à terme, l’éradication de la 
pauvreté; invite dès lors la Commission à 
veiller à ce que les politiques de 
coopération au développement ne portent 
pas atteinte aux principes consacrés à 
l’article 208 du traité FUE; souligne que 
le recours à la coopération au 
développement en tant qu’incitation à la 
gestion des migrations compromet les 
actions importantes menées pour 
répondre aux besoins des populations des 
pays en développement, les droits des 
réfugiés et des migrants, ainsi que leur 
incidence potentielle sur les schémas 
migratoires régionaux et leur contribution 
aux économies locales, et porte ainsi 
atteinte à un large éventail de droits 
découlant des objectifs de développement 
durable;

terme, l’éradication de la pauvreté dans les 
pays d’origine et de transit afin de 
développer les économies locales et de 
réduire les facteurs d’attraction qui 
mettent en danger la vie des migrants 
économiques;

Or. nl

Amendement 159
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. note avec inquiétude le recours 
croissant, depuis 2016, à une 
conditionnalité renforcée entre la 
coopération au développement et la gestion 
des migrations, y compris en matière de 
retour et de réadmission; souligne 
toutefois que, conformément à 
l’article 208 du traité FUE, l’objectif 
principal de la politique de l’Union en 
matière de coopération au développement 
est la réduction et, à terme, l’éradication 
de la pauvreté; invite dès lors la 
Commission à veiller à ce que les 
politiques de coopération au 
développement ne portent pas atteinte aux 
principes consacrés à l’article 208 du 
traité FUE; souligne que le recours à la 

16. note la nécessité de veiller à ce que 
l’aide au développement permette aux 
pays partenaires de gérer les migrations 
plus efficacement; demande une 
conditionnalité renforcée entre la 
coopération au développement et la gestion 
des migrations, qui permettra 
d’encourager les pays d’origine et de 
transit à déployer des efforts 
supplémentaires au moyen d’une 
intensification de la coopération et d’un 
accroissement des aides; souligne toutefois 
que le fait de conditionner l’octroi de 
l’aide humanitaire et de l’aide d’urgence 
à la coopération avec l’Union européenne 
en matière de migration est incompatible 
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coopération au développement en tant 
qu’incitation à la gestion des migrations 
compromet les actions importantes 
menées pour répondre aux besoins des 
populations des pays en développement, 
les droits des réfugiés et des migrants, 
ainsi que leur incidence potentielle sur les 
schémas migratoires régionaux et leur 
contribution aux économies locales, et 
porte ainsi atteinte à un large éventail de 
droits découlant des objectifs de 
développement durable;

avec les principes de l’aide humanitaire;

Or. en

Amendement 160
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. note avec inquiétude le recours 
croissant, depuis 2016, à une 
conditionnalité renforcée entre la 
coopération au développement et la 
gestion des migrations, y compris en 
matière de retour et de réadmission; 
souligne toutefois que, conformément à 
l’article 208 du traité FUE, l’objectif 
principal de la politique de l’Union en 
matière de coopération au développement 
est la réduction et, à terme, l’éradication de 
la pauvreté; invite dès lors la Commission 
à veiller à ce que les politiques de 
coopération au développement ne portent 
pas atteinte aux principes consacrés à 
l’article 208 du traité FUE; souligne que le 
recours à la coopération au 
développement en tant qu’incitation à la 
gestion des migrations compromet les 
actions importantes menées pour 
répondre aux besoins des populations des 
pays en développement, les droits des 
réfugiés et des migrants, ainsi que leur 
incidence potentielle sur les schémas 

16. souligne que, conformément à 
l’article 208 du traité FUE, l’objectif 
principal de la politique de l’Union en 
matière de coopération au développement 
est la réduction et l’éradication de la 
pauvreté; invite dès lors la Commission à 
veiller à ce que les politiques de 
coopération au développement ne portent 
pas atteinte aux principes consacrés à 
l’article 208 du traité FUE;
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migratoires régionaux et leur contribution 
aux économies locales, et porte ainsi 
atteinte à un large éventail de droits 
découlant des objectifs de développement 
durable;

Or. ro

Amendement 161
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. note avec inquiétude le recours 
croissant, depuis 2016, à une 
conditionnalité renforcée entre la 
coopération au développement et la gestion 
des migrations, y compris en matière de 
retour et de réadmission; souligne 
toutefois que, conformément à 
l’article 208 du traité FUE, l’objectif 
principal de la politique de l’Union en 
matière de coopération au développement 
est la réduction et, à terme, l’éradication 
de la pauvreté; invite dès lors la 
Commission à veiller à ce que les 
politiques de coopération au 
développement ne portent pas atteinte aux 
principes consacrés à l’article 208 du 
traité FUE; souligne que le recours à la 
coopération au développement en tant 
qu’incitation à la gestion des migrations 
compromet les actions importantes 
menées pour répondre aux besoins des 
populations des pays en développement, 
les droits des réfugiés et des migrants, 
ainsi que leur incidence potentielle sur les 
schémas migratoires régionaux et leur 
contribution aux économies locales, et 
porte ainsi atteinte à un large éventail de 
droits découlant des objectifs de 
développement durable;

16. note que la coopération au 
développement et les investissements 
publics européens devraient promouvoir 
l’éradication de la pauvreté, les actions en 
faveur du climat et de l’environnement, 
les politiques économiques et 
commerciales et la lutte contre la 
migration irrégulière, ainsi que respecter 
pleinement les principes des droits de 
l’homme universels, de la démocratie et 
de la bonne gouvernance;

Or. en
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Amendement 162
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. note avec inquiétude le recours 
croissant, depuis 2016, à une 
conditionnalité renforcée entre la 
coopération au développement et la gestion 
des migrations, y compris en matière de 
retour et de réadmission; souligne 
toutefois que, conformément à 
l’article 208 du traité FUE, l’objectif 
principal de la politique de l’Union en 
matière de coopération au développement 
est la réduction et, à terme, l’éradication 
de la pauvreté; invite dès lors la 
Commission à veiller à ce que les 
politiques de coopération au 
développement ne portent pas atteinte aux 
principes consacrés à l’article 208 du 
traité FUE; souligne que le recours à la 
coopération au développement en tant 
qu’incitation à la gestion des migrations 
compromet les actions importantes 
menées pour répondre aux besoins des 
populations des pays en développement, 
les droits des réfugiés et des migrants, 
ainsi que leur incidence potentielle sur les 
schémas migratoires régionaux et leur 
contribution aux économies locales, et 
porte ainsi atteinte à un large éventail de 
droits découlant des objectifs de 
développement durable;

16. s’inquiète vivement du fait que les 
problèmes économiques et de sécurité en 
Afrique, aggravés par la crise résultant de 
la pandémie de COVID-19, encouragent 
les migrations; demande à l’Union de 
définir un programme de coopération 
commun avec nos partenaires africains 
lors du sommet UE-Union africaine qui 
se tiendra en 2021; invite instamment 
l’Union à faire usage de l’instrument de 
voisinage, de coopération au 
développement et de coopération 
internationale pour s’attaquer aux causes 
profondes des migrations, telles que les 
conflits, les causes climatiques et 
environnementales, l’extrême pauvreté et 
l’exclusion sociale;

Or. es

Amendement 163
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 16
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Proposition de résolution Amendement

16. note avec inquiétude le recours 
croissant, depuis 2016, à une 
conditionnalité renforcée entre la 
coopération au développement et la gestion 
des migrations, y compris en matière de 
retour et de réadmission; souligne toutefois 
que, conformément à l’article 208 du 
traité FUE, l’objectif principal de la 
politique de l’Union en matière de 
coopération au développement est la 
réduction et, à terme, l’éradication de la 
pauvreté; invite dès lors la Commission à 
veiller à ce que les politiques de 
coopération au développement ne portent 
pas atteinte aux principes consacrés à 
l’article 208 du traité FUE; souligne que le 
recours à la coopération au développement 
en tant qu’incitation à la gestion des 
migrations compromet les actions 
importantes menées pour répondre aux 
besoins des populations des pays en 
développement, les droits des réfugiés et 
des migrants, ainsi que leur incidence 
potentielle sur les schémas migratoires 
régionaux et leur contribution aux 
économies locales, et porte ainsi atteinte à 
un large éventail de droits découlant des 
objectifs de développement durable;

16. s’oppose au recours croissant, 
depuis 2016, à une conditionnalité 
renforcée entre l’aide ou la coopération au 
développement et la gestion des 
migrations, y compris en matière de retour 
et de réadmission, dans le but de gérer les 
mouvements migratoires, ce qui entraîne 
une externalisation accrue des contrôles 
des migrations de l’Union – un processus 
qui entrave la mise en place des services 
humanitaires; souligne que cette approche 
compromet les articles 21 et 208 du 
traité FUE, selon lesquels l’objectif 
principal de la politique de l’Union en 
matière de coopération au développement 
est la réduction et, à terme, l’éradication de 
la pauvreté, au moyen de la lutte contre les 
inégalités et l’exclusion, la promotion de 
la gouvernance démocratique et des droits 
de l’homme, et le renforcement du 
développement durable et inclusif; invite 
dès lors la Commission à veiller à ce que 
les politiques de coopération au 
développement, y compris l’aide au 
développement et les partenariats 
bilatéraux ou multilatéraux, ne portent 
pas atteinte aux principes consacrés dans le 
traité FUE, et demande donc à l’Union de 
mettre un terme à cette conditionnalité; 
souligne que le recours à la coopération au 
développement en tant qu’incitation à la 
gestion des migrations compromet les 
actions importantes menées pour répondre 
aux besoins des populations des pays en 
développement, les droits des réfugiés et 
des migrants, ainsi que leur incidence 
potentielle sur les schémas migratoires 
régionaux et leur contribution aux 
économies locales, et porte ainsi atteinte à 
un large éventail de droits découlant des 
objectifs de développement durable;

Or. en
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Amendement 164
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. note avec inquiétude le recours 
croissant, depuis 2016, à une 
conditionnalité renforcée entre la 
coopération au développement et la gestion 
des migrations, y compris en matière de 
retour et de réadmission; souligne toutefois 
que, conformément à l’article 208 du 
traité FUE, l’objectif principal de la 
politique de l’Union en matière de 
coopération au développement est la 
réduction et, à terme, l’éradication de la 
pauvreté; invite dès lors la Commission à 
veiller à ce que les politiques de 
coopération au développement ne portent 
pas atteinte aux principes consacrés à 
l’article 208 du traité FUE; souligne que le 
recours à la coopération au développement 
en tant qu’incitation à la gestion des 
migrations compromet les actions 
importantes menées pour répondre aux 
besoins des populations des pays en 
développement, les droits des réfugiés et 
des migrants, ainsi que leur incidence 
potentielle sur les schémas migratoires 
régionaux et leur contribution aux 
économies locales, et porte ainsi atteinte à 
un large éventail de droits découlant des 
objectifs de développement durable;

16. note avec inquiétude le recours 
croissant, depuis 2016, à une 
conditionnalité renforcée entre la 
coopération au développement et la gestion 
des migrations, y compris en matière de 
retour et de réadmission; souligne que 
l’utilisation de l’aide au développement 
pour promouvoir les buts et objectifs de 
l’Union européenne dans les pays 
partenaires peut être en contradiction 
avec les règles et la définition de l’aide 
publique au développement telle qu’elle 
est définie par le Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques (OCDE), ainsi qu’avec les 
principes d’efficacité de l’aide au 
développement; souligne à cet égard que, 
conformément à l’article 208 du 
traité FUE, l’objectif principal de la 
politique de l’Union en matière de 
coopération au développement est la 
réduction et, à terme, l’éradication de la 
pauvreté; invite dès lors la Commission à 
veiller à ce que les politiques de 
coopération au développement ne portent 
pas atteinte aux principes consacrés à 
l’article 208 du traité FUE; souligne que le 
recours à la coopération au développement 
en tant qu’incitation à la gestion des 
migrations compromet les actions 
importantes menées pour répondre aux 
besoins des populations des pays en 
développement, les droits des réfugiés et 
des migrants, ainsi que leur incidence 
potentielle sur les schémas migratoires 
régionaux et leur contribution aux 
économies locales, et porte ainsi atteinte à 
un large éventail de droits découlant des 
objectifs de développement durable;
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Or. en

Amendement 165
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. note avec inquiétude le recours 
croissant, depuis 2016, à une 
conditionnalité renforcée entre la 
coopération au développement et la gestion 
des migrations, y compris en matière de 
retour et de réadmission; souligne toutefois 
que, conformément à l’article 208 du 
traité FUE, l’objectif principal de la 
politique de l’Union en matière de 
coopération au développement est la 
réduction et, à terme, l’éradication de la 
pauvreté; invite dès lors la Commission à 
veiller à ce que les politiques de 
coopération au développement ne portent 
pas atteinte aux principes consacrés à 
l’article 208 du traité FUE; souligne que le 
recours à la coopération au développement 
en tant qu’incitation à la gestion des 
migrations compromet les actions 
importantes menées pour répondre aux 
besoins des populations des pays en 
développement, les droits des réfugiés et 
des migrants, ainsi que leur incidence 
potentielle sur les schémas migratoires 
régionaux et leur contribution aux 
économies locales, et porte ainsi atteinte à 
un large éventail de droits découlant des 
objectifs de développement durable;

16. note avec inquiétude le recours 
croissant, depuis 2016, à une 
conditionnalité renforcée entre la 
coopération au développement et la gestion 
des migrations, y compris en matière de 
retour et de réadmission; souligne toutefois 
que, conformément à l’article 208 du 
traité FUE, l’objectif principal de la 
politique de l’Union en matière de 
coopération au développement est la 
réduction et, à terme, l’éradication de la 
pauvreté; invite dès lors la Commission à 
veiller à ce que les politiques de 
coopération au développement ne portent 
pas atteinte aux principes consacrés à 
l’article 208 du traité FUE; souligne que le 
recours à la coopération au développement 
en tant qu’incitation à la gestion des 
migrations compromet les actions 
importantes menées pour répondre aux 
besoins des populations des pays en 
développement, les droits des réfugiés et 
des migrants, ainsi que leur incidence 
potentielle sur les schémas migratoires 
régionaux et leur contribution aux 
économies locales, et porte ainsi atteinte à 
un large éventail de droits découlant des 
objectifs de développement durable; 
souligne que la délivrance des visas et les 
programmes de développement ne 
devraient pas être tributaires de la 
coopération en matière de réadmissions; 
souligne que le budget alloué à la 
coopération et au développement ne 
devrait pas être utilisé aux fins de la 
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gestion des frontières et/ou du contrôle 
des migrations;

Or. en

Amendement 166
Arba Kokalari

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. note avec inquiétude le recours 
croissant, depuis 2016, à une 
conditionnalité renforcée entre la 
coopération au développement et la gestion 
des migrations, y compris en matière de 
retour et de réadmission; souligne toutefois 
que, conformément à l’article 208 du 
traité FUE, l’objectif principal de la 
politique de l’Union en matière de 
coopération au développement est la 
réduction et, à terme, l’éradication de la 
pauvreté; invite dès lors la Commission à 
veiller à ce que les politiques de 
coopération au développement ne portent 
pas atteinte aux principes consacrés à 
l’article 208 du traité FUE; souligne que 
le recours à la coopération au 
développement en tant qu’incitation à la 
gestion des migrations compromet les 
actions importantes menées pour répondre 
aux besoins des populations des pays en 
développement, les droits des réfugiés et 
des migrants, ainsi que leur incidence 
potentielle sur les schémas migratoires 
régionaux et leur contribution aux 
économies locales, et porte ainsi atteinte à 
un large éventail de droits découlant des 
objectifs de développement durable;

16. note le recours croissant, 
depuis 2016, à une conditionnalité 
renforcée entre la coopération au 
développement et la gestion des 
migrations, y compris en matière de retour 
et de réadmission; souligne que, 
conformément à l’article 208 du 
traité FUE, l’objectif principal de la 
politique de l’Union en matière de 
coopération au développement est la 
réduction et, à terme, l’éradication de la 
pauvreté; est d’avis que l’aide au 
développement et les investissements 
publics européens devraient contribuer à 
des priorités et à des objectifs stratégiques 
communs, tels que l’éradication de la 
pauvreté, les actions en faveur du climat 
et de l’environnement, les politiques 
économiques et commerciales et la gestion 
des migrations; souligne que le recours à 
l’aide humanitaire et à l’aide d’urgence 
en tant qu’incitation à la gestion des 
migrations compromet les actions 
importantes menées pour répondre aux 
besoins des populations des pays en 
développement, les droits des réfugiés et 
des migrants, ainsi que leur incidence 
potentielle sur les schémas migratoires 
régionaux et leur contribution aux 
économies locales; invite dès lors la 
Commission à veiller à ce que les 
politiques de coopération au 
développement ne portent pas atteinte aux 
principes consacrés à l’article 208 du 
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traité FUE et respectent pleinement les 
principes des droits fondamentaux, de la 
démocratie et de la bonne gouvernance;

Or. en

Amendement 167
Leopoldo López Gil

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. note avec inquiétude le recours 
croissant, depuis 2016, à une 
conditionnalité renforcée entre la 
coopération au développement et la 
gestion des migrations, y compris en 
matière de retour et de réadmission; 
souligne toutefois que, conformément à 
l’article 208 du traité FUE, l’objectif 
principal de la politique de l’Union en 
matière de coopération au développement 
est la réduction et, à terme, l’éradication 
de la pauvreté; invite dès lors la 
Commission à veiller à ce que les 
politiques de coopération au 
développement ne portent pas atteinte aux 
principes consacrés à l’article 208 du 
traité FUE; souligne que le recours à la 
coopération au développement en tant 
qu’incitation à la gestion des migrations 
compromet les actions importantes 
menées pour répondre aux besoins des 
populations des pays en développement, 
les droits des réfugiés et des migrants, 
ainsi que leur incidence potentielle sur les 
schémas migratoires régionaux et leur 
contribution aux économies locales, et 
porte ainsi atteinte à un large éventail de 
droits découlant des objectifs de 
développement durable;

16. rappelle que, conformément à 
l’article 208 du traité FUE, l’objectif 
principal de la politique de l’Union en 
matière de coopération au développement 
est de réduire et, à terme, d’éradiquer la 
pauvreté sans exclure d’autres objectifs 
communs tels que l’action en faveur du 
climat et de l’environnement, les 
politiques économiques et commerciales, 
la gestion des migrations et le respect total 
et inconditionnel des principes des droits 
fondamentaux de l’homme, de la 
démocratie et de la bonne gouvernance; 
invite dès lors la Commission à veiller à ce 
que les politiques de coopération au 
développement ne portent pas atteinte aux 
principes consacrés à l’article 208 du 
traité FUE; considère qu’il convient 
également de veiller à ce que la 
coopération résultant de ces politiques soit 
fondée sur le principe «donner plus pour 
recevoir plus», et de conclure que la 
réticence à atteindre des normes 
comparables de protection des droits de 
l’homme devrait entraîner une réduction 
de l’aide de l’Union, sans nuire à l’aide 
humanitaire;

Or. es
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Amendement 168
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. note avec inquiétude le recours 
croissant, depuis 2016, à une 
conditionnalité renforcée entre la 
coopération au développement et la gestion 
des migrations, y compris en matière de 
retour et de réadmission; souligne toutefois 
que, conformément à l’article 208 du 
traité FUE, l’objectif principal de la 
politique de l’Union en matière de 
coopération au développement est la 
réduction et, à terme, l’éradication de la 
pauvreté; invite dès lors la Commission à 
veiller à ce que les politiques de 
coopération au développement ne portent 
pas atteinte aux principes consacrés à 
l’article 208 du traité FUE; souligne que le 
recours à la coopération au développement 
en tant qu’incitation à la gestion des 
migrations compromet les actions 
importantes menées pour répondre aux 
besoins des populations des pays en 
développement, les droits des réfugiés et 
des migrants, ainsi que leur incidence 
potentielle sur les schémas migratoires 
régionaux et leur contribution aux 
économies locales, et porte ainsi atteinte à 
un large éventail de droits découlant des 
objectifs de développement durable;

16. note avec inquiétude le recours 
croissant, depuis 2016, à une 
conditionnalité renforcée entre la 
coopération au développement et la gestion 
des migrations, y compris en matière de 
retour et de réadmission; souligne toutefois 
que, conformément à l’article 208 du 
traité FUE, l’objectif principal de la 
politique de l’Union en matière de 
coopération au développement est la 
réduction et, à terme, l’éradication de la 
pauvreté; invite dès lors la Commission à 
veiller à ce que les politiques de 
coopération au développement ne portent 
pas atteinte aux principes consacrés à 
l’article 208 du traité FUE; souligne que le 
recours à la coopération au développement 
en tant qu’incitation à la gestion des 
migrations compromet les actions 
importantes menées pour répondre aux 
besoins des populations des pays en 
développement, les droits des réfugiés et 
des migrants, ainsi que leur incidence 
potentielle sur les schémas migratoires 
régionaux et leur contribution aux 
économies locales, et porte ainsi atteinte à 
un large éventail de droits découlant des 
objectifs de développement durable; 
souligne qu’il devrait y avoir une 
démarcation claire entre les fonds, les 
instruments et les politiques migratoires 
intérieurs et extérieurs de l’Union;

Or. en

Amendement 169
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
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Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. exhorte l’Union et ses États 
membres à conditionner les aides versées 
aux pays en développement à des accords 
sur la réadmission effective de migrants 
en situation irrégulière présents dans 
l’Union;

Or. en

Amendement 170
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. demande à l’Union de s’attaquer 
aux causes profondes de la migration, 
telles que la pauvreté, la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, le chômage, 
l’instabilité et le manque de sécurité dans 
les pays tiers d’origine de la migration 
massive illégale; estime que la priorité 
devrait également être donnée au soutien 
du développement des institutions stables 
afin de promouvoir le développement 
durable de la société dans ces États;

Or. en

Amendement 171
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 16 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 ter. estime que l’Union doit aider les 
pays tiers à offrir des perspectives 
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d’avenir aux jeunes générations qui 
constituent la population active de leur 
pays, afin d’éviter que des personnes ne 
s’engagent dans le dangereux voyage vers 
l’Europe, au péril de leur vie et de celle de 
leurs enfants;

Or. en

Amendement 172
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. regrette qu’à travers ses projets, 
l’Union européenne finance des 
violations des droits de l’homme des 
migrants dans les pays d’Afrique, où les 
migrants sont placés en rétention et 
subissent des violations systématiques et 
généralisées des droits de l’homme; 
exprime sa préoccupation quant à la série 
d’effets négatifs que les politiques 
européennes de gestion des migrations ont 
produits sur les moyens de subsistance 
locaux dans certains pays africains; 
regrette que les partenariats et les projets 
extérieurs de l’Union donnent clairement 
la priorité au transfert du contrôle des 
frontières (externalisation) aux pays 
d’origine et de transit, ainsi qu’à la lutte 
contre la migration irrégulière selon une 
logique d’endiguement visant à empêcher 
les migrants de quitter leur pays et 
d’entrer dans l’Union; demande une 
approche de l’aide humanitaire fondée 
sur les besoins, qui respecte les principes 
humanitaires, le droit international relatif 
aux droits de l’homme, le droit 
international humanitaire et le droit 
international des réfugiés;

Or. en
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Amendement 173
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 16 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 ter. demande que les aides financières 
de l’Union ne servent pas à endiguer les 
migrations, mais plutôt à créer des 
solutions durables pour remédier aux 
problèmes locaux et régionaux, en 
particulier concernant les processus 
démocratiques et l’état de droit, le 
développement socio-économique, les 
causes profondes de la pauvreté, 
l’engagement des jeunes, l’égalité entre 
les sexes, les changements climatiques et 
l’accès aux services, conformément au 
pacte mondial sur les réfugiés, afin de 
faire progresser les droits des réfugiés et 
de renforcer l’autosuffisance;

Or. en

Amendement 174
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 16 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 quater. exprime sa profonde 
inquiétude à l’égard des clauses de 
réadmission prévues dans les accords de 
partenariat et de coopération 
juridiquement contraignants conclus avec 
des pays tiers, notamment en l’absence de 
dispositions conformes au droit 
international sur les droits de l’homme; 
souligne que la délivrance des visas et les 
programmes de développement ne 
devraient pas être tributaires de la 
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coopération en matière de réadmissions; 
souligne que le budget alloué à la 
coopération et au développement ne 
devrait pas être utilisé aux fins de la 
gestion des frontières;

Or. en

Amendement 175
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 16 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 quinquies. se déclare préoccupé par le 
fait que les actions extérieures de l’Union 
privilégient de plus en plus des mesures 
qui empêchent les migrations vers l’Union 
européenne; craint que les accords de 
partenariat relatifs à la migration n’aient 
créé des incitations et un climat politique 
favorables aux violations des droits de 
l’homme à grande échelle dans 
l’ensemble des pays de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO), ainsi que dans les 
pays voisins de l’Afrique du Nord et dans 
la Corne de l’Afrique; regrette que cela 
nuise non seulement aux normes relatives 
aux droits de l’homme dans l’ensemble de 
la région, mais compromette aussi les 
stratégies d’adaptation de nombreuses 
communautés vulnérables;

Or. en

Amendement 176
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 16 sexies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

16 sexies. invite l’Union à ne pas 
entraver, par ses politiques migratoires 
extérieures, la libre circulation dans la 
région africaine, qui reflète une longue 
tradition de migration saisonnière et 
circulaire au sein de la région; attire 
l’attention sur les effets négatifs de la 
criminalisation de la migration sur les 
moyens de subsistance locaux dans 
certains pays d’Afrique de l’Ouest;

Or. en

Amendement 177
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

16 bis. considère que la liberté de 
mouvement et le droit de travailler 
autonomisent les migrants et favorisent 
leur intégration; reconnaît que la 
migration au sein de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (Cedeao) constitue un élément 
essentiel de ces modèles économiques 
transfrontières; souligne que les 
interventions visant à modifier ces réalités 
ne trouvent aucun écho au niveau local et 
ont peu de chances de produire des 
résultats positifs à plus long terme;

Or. en

Amendement 178
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 16 – alinéa 1 (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

observe que la coopération au 
développement de l’Union doit être 
alignée sur les objectifs de développement 
durable, y compris dans le contexte des 
actions liées à la dimension de genre;

Or. en

Amendement 179
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. constate qu’il n’existe toujours 
aucun récapitulatif complet et public des 
financements de l’Union octroyés aux 
pays tiers afin de faciliter la coopération 
sur les questions migratoires; invite la 
Commission à améliorer la transparence, 
y compris en dressant une vue d’ensemble 
claire des fonds utilisés pour financer la 
coopération avec les pays tiers dans le 
domaine de la gestion des migrations, 
détaillant l’ensemble de ses instruments 
financiers ainsi que leur mise en œuvre, et 
donnant notamment des informations sur le 
montant, l’objectif et la source du 
financement ainsi que des informations 
détaillées sur toute autre mesure de soutien 
éventuelle appliquée par des agences de 
l’Union, telles que l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes, afin de 
garantir que le Parlement peut jouer 
efficacement son rôle institutionnel de 
contrôle de la mise en œuvre du budget de 
l’Union;

17. constate qu’il n’existe toujours 
aucun récapitulatif complet et public des 
financements de l’Union octroyés aux 
pays tiers afin de faciliter la coopération 
sur les questions migratoires; invite la 
Commission à améliorer la transparence, 
y compris en dressant une vue d’ensemble 
claire des fonds utilisés pour financer la 
coopération avec les pays tiers dans le 
domaine de la gestion des migrations, 
détaillant l’ensemble de ses instruments 
financiers ainsi que leur mise en œuvre, et 
donnant notamment des informations sur le 
montant, l’objectif et la source du 
financement ainsi que des informations 
détaillées sur toute autre mesure de soutien 
éventuelle appliquée par des agences de 
l’Union, telles que l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes, afin de 
garantir que le Parlement peut jouer 
efficacement son rôle institutionnel de 
contrôle de la mise en œuvre du budget de 
l’Union; souligne qu’il convient de 
suspendre toute forme d’aide budgétaire 
et de formation fournie aux autorités 
frontalières des pays tiers qui, de cette 
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façon, procèdent à des renvois forcés 
illégaux par procuration en violation du 
principe de non-refoulement (Libye, 
Tunisie et Maroc, par exemple) et de 
l’article 13 de la déclaration universelle 
des droits de l’homme;

Or. en

Amendement 180
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. constate qu’il n’existe toujours 
aucun récapitulatif complet et public des 
financements de l’Union octroyés aux 
pays tiers afin de faciliter la coopération 
sur les questions migratoires; invite la 
Commission à améliorer la transparence, 
y compris en dressant une vue d’ensemble 
claire des fonds utilisés pour financer la 
coopération avec les pays tiers dans le 
domaine de la gestion des migrations, 
détaillant l’ensemble de ses instruments 
financiers ainsi que leur mise en œuvre, et 
donnant notamment des informations sur le 
montant, l’objectif et la source du 
financement ainsi que des informations 
détaillées sur toute autre mesure de soutien 
éventuelle appliquée par des agences de 
l’Union, telles que l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes, afin de 
garantir que le Parlement peut jouer 
efficacement son rôle institutionnel de 
contrôle de la mise en œuvre du budget de 
l’Union;

17. invite la Commission à garantir la 
pleine transparence, y compris en dressant 
une vue d’ensemble claire des fonds 
utilisés pour financer la coopération avec 
les pays tiers dans le domaine de la gestion 
des migrations, détaillant l’ensemble de ses 
instruments financiers ainsi que leur mise 
en œuvre, et donnant notamment des 
informations sur le montant, l’objectif et la 
source du financement ainsi que des 
informations détaillées sur toute autre 
mesure de soutien éventuelle appliquée par 
des agences de l’Union, telles que 
l’Agence européenne de garde-frontières et 
de garde-côtes, afin de garantir que le 
Parlement peut jouer efficacement son rôle 
institutionnel de contrôle de la mise en 
œuvre du budget de l’Union;

Or. en

Amendement 181
Miguel Urbán Crespo
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Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. constate qu’il n’existe toujours 
aucun récapitulatif complet et public des 
financements de l’Union octroyés aux 
pays tiers afin de faciliter la coopération 
sur les questions migratoires; invite la 
Commission à améliorer la transparence, 
y compris en dressant une vue d’ensemble 
claire des fonds utilisés pour financer la 
coopération avec les pays tiers dans le 
domaine de la gestion des migrations, 
détaillant l’ensemble de ses instruments 
financiers ainsi que leur mise en œuvre, et 
donnant notamment des informations sur le 
montant, l’objectif et la source du 
financement ainsi que des informations 
détaillées sur toute autre mesure de soutien 
éventuelle appliquée par des agences de 
l’Union, telles que l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes, afin de 
garantir que le Parlement peut jouer 
efficacement son rôle institutionnel de 
contrôle de la mise en œuvre du budget de 
l’Union;

17. constate qu’il n’existe toujours 
aucun récapitulatif complet et public des 
financements de l’Union octroyés aux 
pays tiers afin de faciliter la coopération 
sur les questions migratoires; regrette le 
manque de transparence et le secret qui 
entourent les projets financés par l’Union 
et invite la Commission à améliorer la 
transparence, y compris en dressant une 
vue d’ensemble claire des fonds utilisés 
pour financer la coopération avec les 
pays tiers dans le domaine de la gestion des 
migrations, détaillant l’ensemble de ses 
instruments financiers ainsi que leur mise 
en œuvre, et donnant notamment des 
informations sur le montant, l’objectif et la 
source du financement ainsi que des 
informations détaillées sur toute autre 
mesure de soutien éventuelle appliquée par 
des agences de l’Union, telles que 
l’Agence européenne de garde-frontières et 
de garde-côtes, afin de garantir que le 
Parlement peut jouer efficacement son rôle 
institutionnel de contrôle de la mise en 
œuvre du budget de l’Union;

Or. en

Amendement 182
Ioan-Rareş Bogdan

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. constate qu’il n’existe toujours 
aucun récapitulatif complet et public des 
financements de l’Union octroyés aux 
pays tiers afin de faciliter la coopération 
sur les questions migratoires; invite la 

17. s’inquiète vivement de ce qu’il 
n’existe toujours aucun récapitulatif 
complet et public des financements de 
l’Union octroyés aux pays tiers afin de 
faciliter la coopération sur les questions 
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Commission à améliorer la transparence, 
y compris en dressant une vue d’ensemble 
claire des fonds utilisés pour financer la 
coopération avec les pays tiers dans le 
domaine de la gestion des migrations, 
détaillant l’ensemble de ses instruments 
financiers ainsi que leur mise en œuvre, et 
donnant notamment des informations sur le 
montant, l’objectif et la source du 
financement ainsi que des informations 
détaillées sur toute autre mesure de soutien 
éventuelle appliquée par des agences de 
l’Union, telles que l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes, afin de 
garantir que le Parlement peut jouer 
efficacement son rôle institutionnel de 
contrôle de la mise en œuvre du budget de 
l’Union;

migratoires; prie instamment la 
Commission d’améliorer la transparence, 
y compris en dressant une vue d’ensemble 
claire des fonds utilisés pour financer la 
coopération avec les pays tiers dans le 
domaine de la gestion des migrations, 
détaillant l’ensemble de ses instruments 
financiers ainsi que leur mise en œuvre, et 
donnant notamment des informations sur le 
montant, l’objectif et la source du 
financement ainsi que des informations 
détaillées sur toute autre mesure de soutien 
éventuelle appliquée par des agences de 
l’Union, telles que l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes, afin de 
garantir que le Parlement peut jouer 
efficacement son rôle institutionnel de 
contrôle de la mise en œuvre du budget de 
l’Union;

Or. en

Amendement 183
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. constate qu’il n’existe toujours 
aucun récapitulatif complet et public des 
financements de l’Union octroyés aux 
pays tiers afin de faciliter la coopération 
sur les questions migratoires; invite la 
Commission à améliorer la transparence, 
y compris en dressant une vue d’ensemble 
claire des fonds utilisés pour financer la 
coopération avec les pays tiers dans le 
domaine de la gestion des migrations, 
détaillant l’ensemble de ses instruments 
financiers ainsi que leur mise en œuvre, 
et donnant notamment des informations sur 
le montant, l’objectif et la source du 
financement ainsi que des informations 
détaillées sur toute autre mesure de soutien 
éventuelle appliquée par des agences de 

17. constate qu’il n’existe toujours 
aucun récapitulatif complet et public des 
financements de l’Union octroyés aux 
pays tiers afin de faciliter la coopération 
sur les questions migratoires; invite la 
Commission à améliorer la transparence, 
y compris en dressant une vue d’ensemble 
claire de tous les instruments relevant du 
budget de l’Union utilisés pour financer la 
coopération avec les pays tiers dans le 
domaine de la gestion des migrations, 
donnant notamment des informations sur le 
montant, l’objectif et la source du 
financement ainsi que des informations 
détaillées sur toute autre mesure de soutien 
éventuelle appliquée par des agences de 
l’Union, telles que l’Agence européenne de 
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l’Union, telles que l’Agence européenne de 
garde-frontières et de garde-côtes, afin de 
garantir que le Parlement peut jouer 
efficacement son rôle institutionnel de 
contrôle de la mise en œuvre du budget de 
l’Union;

garde-frontières et de garde-côtes, afin de 
garantir que le Parlement peut jouer 
efficacement son rôle institutionnel de 
contrôle de la mise en œuvre du budget de 
l’Union;

Or. en

Amendement 184
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. souligne qu’il convient de 
suspendre toute forme d’aide budgétaire 
et de formation fournie aux autorités 
frontalières des pays tiers qui, de cette 
façon, procèdent à des renvois forcés 
illégaux par procuration en violation du 
principe de non-refoulement (Libye, 
Tunisie et Maroc, par exemple) et de 
l’article 13 de la déclaration universelle 
des droits de l’homme; invite l’Union 
européenne à ne pas allouer d’aide 
financière ou technique à la gestion des 
centres de rétention;

Or. en

Amendement 185
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 17 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 ter. est profondément préoccupé par la 
possible utilisation abusive des fonds de 
développement, notamment du fonds 
fiduciaire d’urgence de l’Union pour 
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l’Afrique, à des fins de contrôle aux 
frontières, et par des violations présumées 
des droits de l’homme liées à ce fonds en 
Libye, en Éthiopie, en Érythrée et au 
Niger; demande la création de 
mécanismes efficaces pour surveiller les 
conséquences du fonds fiduciaire 
d’urgence de l’Union pour l’Afrique sur 
les droits de l’homme, ainsi que la 
création d’un système de 
responsabilisation afin d’éviter et de lutter 
contre les violations du droit 
international; regrette que le rapport de 
la Commission sur l’extension du fonds 
fiduciaire d’urgence de l’Union pour 
l’Afrique ne prévoie aucune amélioration 
dans ce domaine; déplore le manque de 
transparence du fonds fiduciaire 
d’urgence de l’Union pour l’Afrique et le 
fait que le Parlement ne participe pas à 
son contrôle; demande à la Commission 
de procéder à un réexamen complet de la 
mise en œuvre du fonds fiduciaire 
d’urgence de l’Union pour l’Afrique afin 
de garantir qu’elle est conforme aux 
objectifs de développement et d’aide 
humanitaire; insiste sur le fait que le 
fonds fiduciaire d’urgence de l’Union 
pour l’Afrique ne devrait bénéficier 
d’aucune extension en l’absence d’un tel 
examen et si ces objectifs ne sont pas 
correctement évalués et atteints;

Or. en

Amendement 186
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. souligne qu’il importe d’allouer 
une part substantielle du financement 
futur de l’Union dans le domaine de la 
migration à des groupes de la société civile 

18. souligne qu’il importe de bloquer 
les financements alloués à des groupes de 
la société civile qui offrent des services de 
navette illégaux pour faire passer 
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dans les pays tiers afin de fournir un 
soutien et de protéger et de surveiller les 
droits des migrants, ainsi que de veiller à 
ce qu’une part importante des fonds de 
l’Union soit réservée à l’amélioration du 
respect des droits de l’homme, de la 
protection internationale et des 
perspectives futures des réfugiés;

clandestinement et exploiter des migrants 
en situation irrégulière;

Or. en

Amendement 187
Željana Zovko

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. souligne qu’il importe d’allouer 
une part substantielle du financement 
futur de l’Union dans le domaine de la 
migration à des groupes de la société civile 
dans les pays tiers afin de fournir un 
soutien et de protéger et de surveiller les 
droits des migrants, ainsi que de veiller à 
ce qu’une part importante des fonds de 
l’Union soit réservée à l’amélioration du 
respect des droits de l’homme, de la 
protection internationale et des 
perspectives futures des réfugiés;

18. souligne l’objectif des instruments 
financiers européens visant à aider les 
pays tiers à développer le cadre 
institutionnel et les capacités nécessaires 
pour gérer les migrations sous tous leurs 
aspects, tout en se conformant aux 
normes européennes et internationales; 
attire l’attention sur la contribution 
essentielle des groupes de la société civile 
dans le domaine de la migration afin de 
fournir un soutien et de protéger et de 
surveiller les droits des migrants; souligne 
la nécessité d’allouer une part des fonds 
de l’Union à l’amélioration du respect des 
droits de l’homme, de la protection 
internationale et des perspectives futures 
des réfugiés;

Or. en

Amendement 188
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 18
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Proposition de résolution Amendement

18. souligne qu’il importe d’allouer une 
part substantielle du financement futur de 
l’Union dans le domaine de la migration à 
des groupes de la société civile dans les 
pays tiers afin de fournir un soutien et de 
protéger et de surveiller les droits des 
migrants, ainsi que de veiller à ce qu’une 
part importante des fonds de l’Union soit 
réservée à l’amélioration du respect des 
droits de l’homme, de la protection 
internationale et des perspectives futures 
des réfugiés;

18. souligne qu’il importe d’allouer une 
part substantielle du financement futur de 
l’Union dans le domaine de la migration à 
des groupes de la société civile afin de 
contribuer à créer une vie décente pour 
les citoyens dans leur pays d’origine en 
fournissant des services de santé et 
d’éducation et en appuyant la création 
d’emplois;

Or. en

Amendement 189
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, Raphaël 
Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, Pierfrancesco 
Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. souligne qu’il importe d’allouer une 
part substantielle du financement futur de 
l’Union dans le domaine de la migration à 
des groupes de la société civile dans les 
pays tiers afin de fournir un soutien et de 
protéger et de surveiller les droits des 
migrants, ainsi que de veiller à ce qu’une 
part importante des fonds de l’Union soit 
réservée à l’amélioration du respect des 
droits de l’homme, de la protection 
internationale et des perspectives futures 
des réfugiés;

18. souligne qu’il importe d’allouer une 
part substantielle du financement futur de 
l’Union dans le domaine de la migration à 
des groupes de la société civile et des 
groupes communautaires dans les 
pays tiers afin de fournir un soutien et de 
protéger et de surveiller les droits des 
migrants, de soutenir les personnes 
déplacées de force et leurs communautés 
d’accueil, de récolter les fruits d’une 
migration ordonnée et bien gérée, ainsi 
que de veiller à ce qu’une part importante 
des fonds de l’Union soit réservée à 
l’amélioration du respect des droits de 
l’homme, de la protection internationale et 
des solutions pour les réfugiés et les 
migrants;

Or. en
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Amendement 190
Peter van Dalen

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. souligne qu’il importe d’allouer une 
part substantielle du financement futur de 
l’Union dans le domaine de la migration à 
des groupes de la société civile dans les 
pays tiers afin de fournir un soutien et de 
protéger et de surveiller les droits des 
migrants, ainsi que de veiller à ce qu’une 
part importante des fonds de l’Union soit 
réservée à l’amélioration du respect des 
droits de l’homme, de la protection 
internationale et des perspectives futures 
des réfugiés;

18. souligne qu’il importe d’allouer une 
part substantielle du financement futur de 
l’Union dans le domaine de la migration à 
des groupes de la société civile dans les 
pays tiers afin de fournir un soutien et de 
protéger et de surveiller les droits des 
migrants, ainsi que de veiller à ce qu’une 
part importante des fonds de l’Union soit 
réservée à l’amélioration du respect des 
droits de l’homme, de la protection 
internationale, de la prévention de la traite 
des êtres humains et des interventions 
appropriées pour lutter contre ce 
phénomène, ainsi que des perspectives 
futures des réfugiés;

Or. en

Amendement 191
Peter van Dalen

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. souligne qu’il importe d’allouer une 
part substantielle du financement futur de 
l’Union dans le domaine de la migration à 
des groupes de la société civile dans les 
pays tiers afin de fournir un soutien et de 
protéger et de surveiller les droits des 
migrants, ainsi que de veiller à ce qu’une 
part importante des fonds de l’Union soit 
réservée à l’amélioration du respect des 
droits de l’homme, de la protection 
internationale et des perspectives futures 

18. souligne qu’il importe d’allouer une 
part substantielle du financement futur de 
l’Union dans le domaine de la migration à 
des groupes de la société civile dans les 
pays tiers afin de fournir un soutien et de 
protéger et de surveiller les droits des 
migrants, ainsi que de veiller à ce qu’une 
part importante des fonds de l’Union soit 
réservée à l’amélioration du respect des 
droits de l’homme, de la protection 
internationale et des perspectives futures 
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des réfugiés; des réfugiés ainsi qu’à leur liberté de 
religion et de conviction;

Or. nl

Amendement 192
Stelios Kympouropoulos

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. souligne qu’il importe d’allouer une 
part substantielle du financement futur de 
l’Union dans le domaine de la migration à 
des groupes de la société civile dans les 
pays tiers afin de fournir un soutien et de 
protéger et de surveiller les droits des 
migrants, ainsi que de veiller à ce qu’une 
part importante des fonds de l’Union soit 
réservée à l’amélioration du respect des 
droits de l’homme, de la protection 
internationale et des perspectives futures 
des réfugiés;

18. souligne qu’il importe d’allouer une 
part substantielle du financement futur de 
l’Union dans le domaine de la migration 
aux autorités gouvernementales, 
régionales et locales ainsi qu’à des 
organisations non gouvernementales 
(ONG) agréées par les Nations unies dans 
les pays tiers afin de fournir un soutien et 
de protéger et de surveiller les droits des 
migrants, ainsi que de veiller à ce qu’une 
part importante des fonds de l’Union soit 
réservée à l’amélioration du respect des 
droits de l’homme, de la protection 
internationale et des perspectives futures 
des réfugiés;

Or. en

Amendement 193
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. souligne qu’il importe d’allouer une 
part substantielle du financement futur de 
l’Union dans le domaine de la migration à 
des groupes de la société civile dans les 
pays tiers afin de fournir un soutien et de 
protéger et de surveiller les droits des 

18. souligne qu’il importe d’allouer une 
part substantielle du financement futur de 
l’Union dans le domaine de la migration à 
des groupes de la société civile dans les 
pays tiers afin de fournir un soutien et de 
protéger et de surveiller les droits des 
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migrants, ainsi que de veiller à ce qu’une 
part importante des fonds de l’Union soit 
réservée à l’amélioration du respect des 
droits de l’homme, de la protection 
internationale et des perspectives futures 
des réfugiés;

migrants, ainsi que de veiller à ce qu’une 
part importante des fonds de l’Union soit 
réservée à l’amélioration du respect des 
droits de l’homme, de la protection 
internationale et des perspectives futures 
des réfugiés dans leur pays d’origine;

Or. ro

Amendement 194
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. souligne le rôle central que les 
organisations internationales, telles que le 
Haut-Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR), le Fonds des 
Nations unies pour l’enfance (Unicef) et 
l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), jouent pour garantir la 
protection des droits de l’homme dans le 
contexte des migrations et des 
déplacements forcés, et estime que l’aide 
allouée par l’Union à ces organisations 
devrait être dûment augmentée;

Or. en

Amendement 195
Janina Ochojska

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. met en exergue le rôle important 
que jouent les organisations non 
gouvernementales dans la gestion de la 
crise des réfugiés, en apportant une aide 
aux personnes les plus vulnérables, et 
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souligne qu’il est nécessaire que l’Union 
finance ce secteur pour assurer la 
poursuite de son travail;

Or. en

Amendement 196
Assita Kanko

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. observe que les possibilités 
d’intégrer la politique migratoire dans la 
politique extérieure de l’Union sont 
considérablement élargies par l’inclusion 
de la migration dans les volets thématique 
et géographique et le volet «réaction 
rapide» de l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) 
proposé; constate toutefois avec 
inquiétude que, dans le cadre du volet 
«réaction rapide», la coopération avec les 
pays tiers en matière de gestion des 
migrations peut être financée sans qu’il 
soit nécessaire pour la Commission de 
publier des documents de programmation 
ou de consulter des acteurs de la société 
civile, et sans l’implication du Parlement, 
y compris dans le cadre du «plan de 
préparation et de gestion de crise en 
matière de migration», qui ne comporte 
pas de mécanisme permettant d’évaluer 
les éventuelles incidences négatives de ces 
interventions; insiste à cet égard sur la 
nécessité de veiller à ce que le cadre 
financier pluriannuel 2021-2027 
s’accompagne d’un cadre solide en 
matière de droits de l’homme en vue de 
l’identification, de la mise en œuvre et du 
suivi des futurs programmes de 
coopération en matière de migration;

19. observe que les possibilités 
d’intégrer la politique migratoire dans la 
politique extérieure de l’Union sont 
considérablement élargies par l’inclusion 
de la migration dans les volets thématique 
et géographique et le volet «réaction 
rapide» de l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) 
proposé;

Or. nl
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Amendement 197
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. observe que les possibilités 
d’intégrer la politique migratoire dans la 
politique extérieure de l’Union sont 
considérablement élargies par l’inclusion 
de la migration dans les volets thématique 
et géographique et le volet «réaction 
rapide» de l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) 
proposé; constate toutefois avec 
inquiétude que, dans le cadre du volet 
«réaction rapide», la coopération avec les 
pays tiers en matière de gestion des 
migrations peut être financée sans qu’il 
soit nécessaire pour la Commission de 
publier des documents de programmation 
ou de consulter des acteurs de la société 
civile, et sans l’implication du Parlement, 
y compris dans le cadre du «plan de 
préparation et de gestion de crise en 
matière de migration», qui ne comporte 
pas de mécanisme permettant d’évaluer 
les éventuelles incidences négatives de ces 
interventions; insiste à cet égard sur la 
nécessité de veiller à ce que le cadre 
financier pluriannuel 2021-2027 
s’accompagne d’un cadre solide en 
matière de droits de l’homme en vue de 
l’identification, de la mise en œuvre et du 
suivi des futurs programmes de 
coopération en matière de migration;

19. observe que les possibilités 
d’intégrer la politique migratoire dans la 
politique extérieure de l’Union sont 
considérablement élargies par l’inclusion 
de la migration dans les volets thématique 
et géographique et le volet «réaction 
rapide» de l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) 
proposé; constate qu’un dispositif souple 
et non programmé relevant de 
l’instrument de voisinage, de coopération 
au développement et de coopération 
internationale (IVCDCI) sera nécessaire 
pour apporter une réponse rapide, 
efficace et ciblée aux nouveaux défis qui 
se présentent, comme les catastrophes 
naturelles, les conflits armés et les 
migrations massives;

Or. en

Amendement 198
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. observe que les possibilités 
d’intégrer la politique migratoire dans la 
politique extérieure de l’Union sont 
considérablement élargies par l’inclusion 
de la migration dans les volets thématique 
et géographique et le volet «réaction 
rapide» de l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) 
proposé; constate toutefois avec inquiétude 
que, dans le cadre du volet «réaction 
rapide», la coopération avec les pays tiers 
en matière de gestion des migrations peut 
être financée sans qu’il soit nécessaire pour 
la Commission de publier des documents 
de programmation ou de consulter des 
acteurs de la société civile, et sans 
l’implication du Parlement, y compris dans 
le cadre du «plan de préparation et de 
gestion de crise en matière de migration», 
qui ne comporte pas de mécanisme 
permettant d’évaluer les éventuelles 
incidences négatives de ces interventions; 
insiste à cet égard sur la nécessité de veiller 
à ce que le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 s’accompagne d’un 
cadre solide en matière de droits de 
l’homme en vue de l’identification, de la 
mise en œuvre et du suivi des futurs 
programmes de coopération en matière de 
migration;

19. observe que les possibilités 
d’intégrer la politique migratoire dans la 
politique extérieure de l’Union sont 
décuplées par l’inclusion globale des 
actions relatives à la migration dans le 
nouvel instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI); 
souligne que les dépenses relatives à la 
migration engagées dans le cadre de 
l’IVCDCI devraient être limitées à un 
maximum de 10 % et que les activités 
relatives à la migration mises en place au 
titre de l’IVCDCI devraient viser en 
priorité à remédier aux causes profondes 
de la migration irrégulière et des 
déplacements forcés et à promouvoir un 
engagement accru en vue de faciliter des 
migrations responsables, régulières, 
ordonnées et sans danger, ainsi que 
mettre l’accent sur la mise en œuvre 
d’une gouvernance et de politiques 
migratoires planifiées et bien gérées; 
souligne qu’il devrait y avoir une 
démarcation claire entre les fonds, les 
instruments et les politiques migratoires 
intérieurs et extérieurs de l’Union; 
rappelle à cet égard que l’IVCDCI ne 
devrait pas être détourné pour atteindre 
les objectifs de politique intérieure de 
l’Union; souligne que l’accord final sur 
les activités relatives à la migration dans 
le cadre de l’IVCDCI devrait faire l’objet 
d’une coordination horizontale avec les 
fonds internes de l’Union ainsi qu’avec 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 
afin d’éviter tout chevauchement; 
souligne que le financement de l’aide 
humanitaire et de l’aide au 
développement ne peut en aucun cas être 
conditionné à la gestion des migrations; 
rappelle que l’IVCDCI est avant tout un 
instrument de développement; constate 
toutefois avec inquiétude que, dans le cadre 



PE662.125v01-00 132/155 AM\1220713FR.docx

FR

du volet «réaction rapide», la coopération 
avec les pays tiers en matière de gestion 
des migrations peut être financée sans qu’il 
soit nécessaire pour la Commission de 
publier des documents de programmation 
ou de consulter des acteurs de la société 
civile, et sans l’implication du Parlement, 
y compris dans le cadre du «plan de 
préparation et de gestion de crise en 
matière de migration», qui ne comporte pas 
de mécanisme permettant d’évaluer les 
éventuelles incidences négatives de ces 
interventions; insiste à cet égard sur la 
nécessité de veiller à ce que le cadre 
financier pluriannuel 2021-2027 
s’accompagne d’un cadre solide en matière 
de droits de l’homme en vue de 
l’identification, de la mise en œuvre et du 
suivi des futurs programmes de 
coopération en matière de migration;

Or. en

Amendement 199
Maria Arena, Dietmar Köster, Raphaël Glucksmann

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. observe que les possibilités 
d’intégrer la politique migratoire dans la 
politique extérieure de l’Union sont 
considérablement élargies par l’inclusion 
de la migration dans les volets thématique 
et géographique et le volet «réaction 
rapide» de l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) 
proposé; constate toutefois avec 
inquiétude que, dans le cadre du volet 
«réaction rapide», la coopération avec les 
pays tiers en matière de gestion des 
migrations peut être financée sans qu’il 
soit nécessaire pour la Commission de 
publier des documents de programmation 

19. constate qu’il est possible de traiter 
la question de la migration au moyen des 
piliers géographique, thématique et de 
«réaction rapide» de l’instrument de 
voisinage, de coopération au 
développement et de coopération 
internationale (IVCDCI) proposé; souligne 
que l’approche fondée sur les droits de 
l’homme est applicable à tous les piliers 
de l’IVCDCI, y compris la réaction à des 
situations de crise prévue dans le pilier de 
réaction rapide; constate que les actions 
en rapport avec les migrations en 
situation de crise, dans le cadre du pilier 
de «réaction rapide» devraient, en 
particulier, répondre aux besoins liés aux 
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ou de consulter des acteurs de la société 
civile, et sans l’implication du Parlement, 
y compris dans le cadre du «plan de 
préparation et de gestion de crise en 
matière de migration», qui ne comporte 
pas de mécanisme permettant d’évaluer 
les éventuelles incidences négatives de ces 
interventions; insiste à cet égard sur la 
nécessité de veiller à ce que le cadre 
financier pluriannuel 2021-2027 
s’accompagne d’un cadre solide en 
matière de droits de l’homme en vue de 
l’identification, de la mise en œuvre et du 
suivi des futurs programmes de 
coopération en matière de migration;

déplacements forcés, y compris le soutien 
aux communautés d’accueil, 
conformément au droit international 
humanitaire et à ses principes;

Or. en

Amendement 200
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, 
Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. observe que les possibilités 
d’intégrer la politique migratoire dans la 
politique extérieure de l’Union sont 
considérablement élargies par l’inclusion 
de la migration dans les volets thématique 
et géographique et le volet «réaction 
rapide» de l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) 
proposé; constate toutefois avec inquiétude 
que, dans le cadre du volet «réaction 
rapide», la coopération avec les pays tiers 
en matière de gestion des migrations peut 
être financée sans qu’il soit nécessaire pour 
la Commission de publier des documents 
de programmation ou de consulter des 
acteurs de la société civile, et sans 
l’implication du Parlement, y compris dans 
le cadre du «plan de préparation et de 

19. observe que les possibilités 
d’intégrer la politique migratoire dans la 
politique extérieure de l’Union sont 
considérablement élargies par l’inclusion 
de la migration dans les volets thématique 
et géographique et le volet «réaction 
rapide» de l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) 
proposé; constate toutefois avec inquiétude 
que, dans le cadre du volet «réaction 
rapide», la coopération avec les pays tiers 
en matière de gestion des migrations peut 
être financée sans qu’il soit nécessaire pour 
la Commission de publier des documents 
de programmation ou de consulter des 
acteurs de la société civile, et sans 
l’implication du Parlement, y compris dans 
le cadre du «plan de préparation et de 
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gestion de crise en matière de migration», 
qui ne comporte pas de mécanisme 
permettant d’évaluer les éventuelles 
incidences négatives de ces interventions; 
insiste à cet égard sur la nécessité de veiller 
à ce que le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 s’accompagne d’un 
cadre solide en matière de droits de 
l’homme en vue de l’identification, de la 
mise en œuvre et du suivi des futurs 
programmes de coopération en matière de 
migration;

gestion de crise en matière de migration», 
qui ne comporte pas de mécanisme 
permettant d’évaluer les éventuelles 
incidences négatives de ces interventions; 
insiste à cet égard sur la nécessité de veiller 
à ce que le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 s’accompagne d’un 
cadre solide en matière de droits de 
l’homme en vue de l’identification, de la 
mise en œuvre et du suivi des futurs 
programmes de coopération en matière de 
migration, afin de lier le décaissement des 
fonds de l’Union aux obligations en 
matière de droits de l’homme;

Or. en

Amendement 201
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. observe que les possibilités 
d’intégrer la politique migratoire dans la 
politique extérieure de l’Union sont 
considérablement élargies par l’inclusion 
de la migration dans les volets thématique 
et géographique et le volet «réaction 
rapide» de l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) 
proposé; constate toutefois avec inquiétude 
que, dans le cadre du volet «réaction 
rapide», la coopération avec les pays tiers 
en matière de gestion des migrations peut 
être financée sans qu’il soit nécessaire pour 
la Commission de publier des documents 
de programmation ou de consulter des 
acteurs de la société civile, et sans 
l’implication du Parlement, y compris dans 
le cadre du «plan de préparation et de 
gestion de crise en matière de migration», 
qui ne comporte pas de mécanisme 
permettant d’évaluer les éventuelles 

19. réaffirme que le budget de 
l’IVCDCI consacré à la migration devrait 
être utilisé pour s’attaquer aux causes 
profondes de la migration, et non pour 
contrôler les flux migratoires ou financer 
la gestion des frontières extérieures; 
constate avec inquiétude que, dans le cadre 
du volet «réaction rapide», la coopération 
avec les pays tiers en matière de gestion 
des migrations peut être financée sans qu’il 
soit nécessaire pour la Commission de 
publier des documents de programmation 
ou de consulter des acteurs de la société 
civile, et sans l’implication du Parlement, 
y compris dans le cadre du «plan de 
préparation et de gestion de crise en 
matière de migration», qui ne comporte pas 
de mécanisme permettant d’évaluer les 
éventuelles incidences négatives de ces 
interventions; insiste à cet égard sur la 
nécessité de veiller à ce que le cadre 
financier pluriannuel 2021-2027 
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incidences négatives de ces interventions; 
insiste à cet égard sur la nécessité de veiller 
à ce que le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 s’accompagne d’un 
cadre solide en matière de droits de 
l’homme en vue de l’identification, de la 
mise en œuvre et du suivi des futurs 
programmes de coopération en matière de 
migration;

s’accompagne d’un cadre solide en matière 
de droits de l’homme en vue de 
l’identification, de la mise en œuvre et du 
suivi des futurs programmes de 
coopération en matière de migration, afin 
de lier le décaissement des fonds de 
l’Union aux obligations en matière de 
droits de l’homme;

Or. en

Amendement 202
Arba Kokalari

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. observe que les possibilités 
d’intégrer la politique migratoire dans la 
politique extérieure de l’Union sont 
considérablement élargies par l’inclusion 
de la migration dans les volets thématique 
et géographique et le volet «réaction 
rapide» de l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) 
proposé; constate toutefois avec inquiétude 
que, dans le cadre du volet «réaction 
rapide», la coopération avec les pays tiers 
en matière de gestion des migrations peut 
être financée sans qu’il soit nécessaire pour 
la Commission de publier des documents 
de programmation ou de consulter des 
acteurs de la société civile, et sans 
l’implication du Parlement, y compris dans 
le cadre du «plan de préparation et de 
gestion de crise en matière de migration», 
qui ne comporte pas de mécanisme 
permettant d’évaluer les éventuelles 
incidences négatives de ces interventions; 
insiste à cet égard sur la nécessité de veiller 
à ce que le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 s’accompagne d’un 
cadre solide en matière de droits de 

19. se félicite que les possibilités 
d’intégrer la politique migratoire dans la 
politique extérieure de l’Union soient 
considérablement élargies par l’inclusion 
de la migration dans les volets thématique 
et géographique et le volet «réaction 
rapide» de l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de 
coopération internationale (IVCDCI) 
proposé; constate toutefois avec inquiétude 
que, dans le cadre du volet «réaction 
rapide», la coopération avec les pays tiers 
en matière de gestion des migrations peut 
être financée sans qu’il soit nécessaire pour 
la Commission de publier des documents 
de programmation ou de consulter des 
acteurs de la société civile, et sans 
l’implication du Parlement, y compris dans 
le cadre du «plan de préparation et de 
gestion de crise en matière de migration», 
qui ne comporte pas de mécanisme 
permettant d’évaluer les éventuelles 
incidences négatives de ces interventions; 
insiste à cet égard sur la nécessité de veiller 
à ce que le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 s’accompagne d’un 
cadre solide en matière de droits de 
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l’homme en vue de l’identification, de la 
mise en œuvre et du suivi des futurs 
programmes de coopération en matière de 
migration;

l’homme en vue de l’identification, de la 
mise en œuvre et du suivi des futurs 
programmes de coopération en matière de 
migration;

Or. en

Amendement 203
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. invite la Commission à fournir 
régulièrement au Parlement des 
informations sur le financement des 
programmes de coopération en matière de 
migration dans les pays tiers et sur leur 
incidence sur les droits de l’homme, 
notamment dans le cadre du groupe de 
travail sur les instruments de financement 
extérieur de la commission des affaires 
étrangères;

20. invite la Commission à fournir 
régulièrement et publiquement au 
Parlement des informations sur le 
financement des programmes de 
coopération en matière de migration dans 
les pays tiers et sur leur incidence sur les 
droits de l’homme, notamment dans le 
cadre du groupe de travail sur les 
instruments de financement extérieur de la 
commission des affaires étrangères; 
demande qu’un rôle plus important soit 
confié au Parlement dans le contrôle des 
effets de l’utilisation des fonds de l’Union 
sur les droits de l’homme, y compris sur 
les droits de l’homme des migrants, dans 
les pays tiers concernés, le résultat de ses 
évaluations consistant à redéfinir les 
futures priorités de l’Union;

Or. en

Amendement 204
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, 
Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 20
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Proposition de résolution Amendement

20. invite la Commission à fournir 
régulièrement au Parlement des 
informations sur le financement des 
programmes de coopération en matière de 
migration dans les pays tiers et sur leur 
incidence sur les droits de l’homme, 
notamment dans le cadre du groupe de 
travail sur les instruments de financement 
extérieur de la commission des affaires 
étrangères;

20. invite la Commission à fournir 
régulièrement et publiquement au 
Parlement des informations sur le 
financement des programmes de 
coopération en matière de migration dans 
les pays tiers, sur la manière dont les pays 
partenaires ont fait usage desdits fonds et 
sur leur incidence sur les droits de 
l’homme, notamment dans le cadre du 
groupe de travail sur les instruments de 
financement extérieur de la commission 
des affaires étrangères;

Or. en

Amendement 205
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, 
Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. estime que le Parlement doit faire 
pleinement usage de ses pouvoirs 
d’exécution, de surveillance et de contrôle 
budgétaire et veiller à ce que les décisions 
de financement de l’Union et les dotations 
correspondantes respectent les principes de 
légalité et de saine gestion financière de 
l’Union;

21. estime que le Parlement doit faire 
pleinement usage de ses pouvoirs 
d’exécution, de surveillance et de contrôle 
budgétaire, ainsi que des procédures 
d’audit devant la Cour des comptes 
européenne, et veiller à ce que les 
décisions de financement de l’Union et les 
dotations correspondantes respectent les 
principes de légalité et de saine gestion 
financière de l’Union;

Or. en

Amendement 206
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 21
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Proposition de résolution Amendement

21. estime que le Parlement doit faire 
pleinement usage de ses pouvoirs 
d’exécution, de surveillance et de contrôle 
budgétaire et veiller à ce que les décisions 
de financement de l’Union et les dotations 
correspondantes respectent les principes de 
légalité et de saine gestion financière de 
l’Union;

21. estime que le Parlement doit faire 
pleinement usage de ses pouvoirs 
d’exécution, de surveillance et de contrôle 
budgétaire et veiller à ce que les décisions 
de financement de l’Union et les dotations 
correspondantes respectent les principes de 
légalité et de saine gestion financière de 
l’Union, conformément au règlement 
financier de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 207
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. rappelle que l’Union et ses 
États membres se sont engagés, dans le 
cadre du pacte mondial sur les réfugiés, à 
partager la responsabilité de la protection 
des réfugiés et à alléger la pression qui 
pèse sur les pays d’accueil; souligne à cet 
égard que l’Union et ses États membres 
devraient contribuer à un financement 
plus structurel et substantiel des régions 
qui accueillent le plus de réfugiés et ne 
devraient pas utiliser des moyens 
financiers pour reporter la responsabilité 
de la protection des réfugiés sur des 
pays tiers; rappelle l’importance de mettre 
pleinement en œuvre les 23 objectifs du 
pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières; estime que le 
Parlement doit assurer un suivi approprié 
de la mise en œuvre des deux pactes par 
l’Union;

supprimé

Or. en
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Amendement 208
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. rappelle que l’Union et ses 
États membres se sont engagés, dans le 
cadre du pacte mondial sur les réfugiés, à 
partager la responsabilité de la protection 
des réfugiés et à alléger la pression qui 
pèse sur les pays d’accueil; souligne à cet 
égard que l’Union et ses États membres 
devraient contribuer à un financement 
plus structurel et substantiel des régions 
qui accueillent le plus de réfugiés et ne 
devraient pas utiliser des moyens 
financiers pour reporter la responsabilité 
de la protection des réfugiés sur des 
pays tiers; rappelle l’importance de mettre 
pleinement en œuvre les 23 objectifs du 
pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières; estime que le 
Parlement doit assurer un suivi approprié 
de la mise en œuvre des deux pactes par 
l’Union;

supprimé

Or. en

Amendement 209
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. rappelle que l’Union et ses États 
membres se sont engagés, dans le cadre 
du pacte mondial sur les réfugiés, à 
partager la responsabilité de la protection 
des réfugiés et à alléger la pression qui 
pèse sur les pays d’accueil; souligne à cet 
égard que l’Union et ses États membres 
devraient contribuer à un financement 

22. met en garde contre la nocivité 
particulière du pacte mondial sur les 
réfugiés, qui constitue un droit illimité à 
migrer, notamment de façon illégale; 
demande à ce que ni l'Union européenne, 
ni les États membres ne puissent 
l'invoquer au titre de source législative 
quant à leur politique migratoire;
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plus structurel et substantiel des régions 
qui accueillent le plus de réfugiés et ne 
devraient pas utiliser des moyens 
financiers pour reporter la responsabilité 
de la protection des réfugiés sur des pays 
tiers; rappelle l’importance de mettre 
pleinement en œuvre les 23 objectifs du 
pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières; estime que le 
Parlement doit assurer un suivi approprié 
de la mise en œuvre des deux pactes par 
l’Union;

Or. fr

Amendement 210
Arba Kokalari

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. rappelle que l’Union et ses 
États membres se sont engagés, dans le 
cadre du pacte mondial sur les réfugiés, à 
partager la responsabilité de la protection 
des réfugiés et à alléger la pression qui 
pèse sur les pays d’accueil; souligne à cet 
égard que l’Union et ses États membres 
devraient contribuer à un financement plus 
structurel et substantiel des régions qui 
accueillent le plus de réfugiés et ne 
devraient pas utiliser des moyens 
financiers pour reporter la responsabilité 
de la protection des réfugiés sur des 
pays tiers; rappelle l’importance de mettre 
pleinement en œuvre les 23 objectifs du 
pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières; estime que le 
Parlement doit assurer un suivi approprié 
de la mise en œuvre des deux pactes par 
l’Union;

22. rappelle que l’Union et ses 
États membres se sont engagés, dans le 
cadre du pacte mondial sur les réfugiés, à 
partager la responsabilité de la protection 
des réfugiés et à alléger la pression qui 
pèse sur les pays d’accueil; souligne à cet 
égard que l’Union et ses États membres 
devraient contribuer à un financement plus 
structurel et substantiel des régions qui 
accueillent le plus de réfugiés; rappelle les 
23 objectifs du pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières; 
estime que le Parlement doit assurer un 
suivi approprié de la mise en œuvre des 
deux pactes par l’Union;

Or. en
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Amendement 211
Traian Băsescu

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. rappelle que l’Union et ses 
États membres se sont engagés, dans le 
cadre du pacte mondial sur les réfugiés, à 
partager la responsabilité de la protection 
des réfugiés et à alléger la pression qui 
pèse sur les pays d’accueil; souligne à cet 
égard que l’Union et ses États membres 
devraient contribuer à un financement plus 
structurel et substantiel des régions qui 
accueillent le plus de réfugiés et ne 
devraient pas utiliser des moyens 
financiers pour reporter la responsabilité 
de la protection des réfugiés sur des 
pays tiers; rappelle l’importance de mettre 
pleinement en œuvre les 23 objectifs du 
pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières; estime que le 
Parlement doit assurer un suivi approprié 
de la mise en œuvre des deux pactes par 
l’Union;

22. rappelle que l’Union et ses 
États membres se sont engagés, dans le 
cadre du pacte mondial sur les réfugiés, à 
partager la responsabilité de la protection 
des réfugiés et à alléger la pression qui 
pèse sur les pays d’accueil; souligne à cet 
égard que l’Union et ses États membres 
devraient contribuer à un financement plus 
structurel et substantiel des régions qui 
accueillent le plus de réfugiés; rappelle 
l’importance de mettre pleinement en 
œuvre les 23 objectifs du pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières; estime que le Parlement doit 
assurer un suivi approprié de la mise en 
œuvre des deux pactes par l’Union;

Or. ro

Amendement 212
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. rappelle que l’Union et ses 
États membres se sont engagés, dans le 
cadre du pacte mondial sur les réfugiés, à 
partager la responsabilité de la protection 
des réfugiés et à alléger la pression qui 
pèse sur les pays d’accueil; souligne à cet 
égard que l’Union et ses États membres 

22. rappelle que l’Union et ses 
États membres se sont engagés, dans le 
cadre du pacte mondial sur les réfugiés, à 
partager la responsabilité de la protection 
des réfugiés et à alléger la pression qui 
pèse sur les pays d’accueil; souligne à cet 
égard que l’Union et ses États membres 
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devraient contribuer à un financement plus 
structurel et substantiel des régions qui 
accueillent le plus de réfugiés et ne 
devraient pas utiliser des moyens financiers 
pour reporter la responsabilité de la 
protection des réfugiés sur des pays tiers; 
rappelle l’importance de mettre pleinement 
en œuvre les 23 objectifs du pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières; estime que le Parlement doit 
assurer un suivi approprié de la mise en 
œuvre des deux pactes par l’Union;

devraient contribuer à un financement plus 
structurel et substantiel des régions qui 
accueillent le plus de réfugiés et ne 
devraient pas utiliser des moyens financiers 
pour reporter la responsabilité de la 
protection des réfugiés sur des pays tiers; 
rappelle l’importance de mettre pleinement 
en œuvre les 23 objectifs du pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières; estime que le Parlement doit 
assurer un suivi approprié de la mise en 
œuvre des deux pactes par l’Union; invite 
les États membres à renforcer les 
engagements en matière de réinstallation, 
plus particulièrement pour les réfugiés les 
plus vulnérables actuellement accueillis 
par des pays fragiles, et à veiller à ce que 
la réinstallation ne soit pas subordonnée à 
la coopération du pays de transit en 
matière de réadmission ou de contrôle 
aux frontières;

Or. en

Amendement 213
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, 
Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. rappelle que l’Union et ses 
États membres se sont engagés, dans le 
cadre du pacte mondial sur les réfugiés, à 
partager la responsabilité de la protection 
des réfugiés et à alléger la pression qui 
pèse sur les pays d’accueil; souligne à cet 
égard que l’Union et ses États membres 
devraient contribuer à un financement plus 
structurel et substantiel des régions qui 
accueillent le plus de réfugiés et ne 
devraient pas utiliser des moyens financiers 
pour reporter la responsabilité de la 
protection des réfugiés sur des pays tiers; 

22. rappelle que l’Union et ses 
États membres se sont engagés, dans le 
cadre du pacte mondial sur les réfugiés, à 
partager la responsabilité de la protection 
efficace et complète des réfugiés et à 
alléger la pression qui pèse sur les pays 
d’accueil; souligne à cet égard que l’Union 
et ses États membres devraient affermir 
leurs engagements en matière de 
réinstallation, renforcer les voies d’entrée 
légales, et contribuer à un financement plus 
structurel et substantiel des communautés 
et des États qui accueillent le plus de 
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rappelle l’importance de mettre pleinement 
en œuvre les 23 objectifs du pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières; estime que le Parlement doit 
assurer un suivi approprié de la mise en 
œuvre des deux pactes par l’Union;

réfugiés et ne devraient pas utiliser des 
moyens financiers pour reporter la 
responsabilité de la protection des réfugiés 
sur des pays tiers; invite l’Union et ses 
États membres à augmenter les fonds 
alloués pour la réinstallation et à œuvrer 
pour prévenir le départ forcé des réfugiés 
des pays d’accueil; rappelle l’importance 
de mettre pleinement en œuvre les 
23 objectifs du pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières; 
estime que le Parlement doit assurer un 
suivi approprié de la mise en œuvre des 
deux pactes par l’Union;

Or. en

Amendement 214
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. rappelle que l’Union et ses 
États membres se sont engagés, dans le 
cadre du pacte mondial sur les réfugiés, à 
partager la responsabilité de la protection 
des réfugiés et à alléger la pression qui 
pèse sur les pays d’accueil; souligne à cet 
égard que l’Union et ses États membres 
devraient contribuer à un financement plus 
structurel et substantiel des régions qui 
accueillent le plus de réfugiés et ne 
devraient pas utiliser des moyens financiers 
pour reporter la responsabilité de la 
protection des réfugiés sur des pays tiers; 
rappelle l’importance de mettre pleinement 
en œuvre les 23 objectifs du pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières; estime que le Parlement doit 
assurer un suivi approprié de la mise en 
œuvre des deux pactes par l’Union;

22. rappelle que l’Union et ses 
États membres se sont engagés, dans le 
cadre du pacte mondial sur les réfugiés, à 
partager la responsabilité de la protection 
efficace des réfugiés et à alléger la pression 
qui pèse sur les pays d’accueil; souligne à 
cet égard que l’Union et ses États membres 
devraient affermir leurs engagements en 
matière de réinstallation, renforcer les 
voies d’entrée légales, et contribuer à un 
financement plus structurel et substantiel 
des régions qui accueillent le plus de 
réfugiés et ne devraient pas utiliser des 
moyens financiers pour reporter la 
responsabilité de la protection des réfugiés 
sur des pays tiers; invite l’Union et ses 
États membres à augmenter les fonds 
alloués pour la réinstallation et à œuvrer 
pour prévenir le départ forcé des réfugiés 
des pays d’accueil; rappelle l’importance 
de mettre pleinement en œuvre les 
23 objectifs du pacte mondial pour des 
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migrations sûres, ordonnées et régulières; 
estime que le Parlement doit assurer un 
suivi approprié de la mise en œuvre des 
deux pactes par l’Union;

Or. en

Amendement 215
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. invite l’Union et ses États membres 
à mener une politique migratoire qui tienne 
pleinement compte des droits de l’homme 
des migrants consacrés dans le droit 
international et le droit régional; invite le 
SEAE, la Commission et les 
États membres à entretenir un dialogue 
avec les pays tiers sur les droits des 
migrants, qui font partie intégrante de la 
politique de l’Union en matière de droits 
de l’homme; insiste pour que le lien qui 
existe entre les droits de l’homme et les 
migrations soit dûment pris en compte 
dans le cadre des dialogues bilatéraux de 
l’Union sur les droits de l’homme avec les 
pays concernés; invite les délégations de 
l’Union dans ces pays à suivre de près la 
situation des droits des migrants, en 
particulier dans les pays de transit; insiste 
pour que l’Union s’engage activement 
dans les pays où les défenseurs des droits 
de l’homme et les organisations de la 
société civile, y compris celles qui 
protègent la vie des migrants et des 
demandeurs d’asile en danger, sont 
menacés ou poursuivis à cause du travail 
légitime qu’ils effectuent;

23. invite l’Union et ses États membres 
à mener une politique migratoire qui tienne 
pleinement compte des souhaits exprimés 
par les populations autochtones 
d’Europe; insiste pour que les défenseurs 
des droits de l’homme et les organisations 
de la société civile respectent les droits 
nationaux ainsi que le droit international 
et cessent les activités à l’origine des 
facteurs d’attraction des migrants en 
situation irrégulière vers l’Union 
européenne;

Or. en
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Amendement 216
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. invite l’Union et ses États membres 
à mener une politique migratoire qui tienne 
pleinement compte des droits de l’homme 
des migrants consacrés dans le droit 
international et le droit régional; invite le 
SEAE, la Commission et les 
États membres à entretenir un dialogue 
avec les pays tiers sur les droits des 
migrants, qui font partie intégrante de la 
politique de l’Union en matière de droits 
de l’homme; insiste pour que le lien qui 
existe entre les droits de l’homme et les 
migrations soit dûment pris en compte 
dans le cadre des dialogues bilatéraux de 
l’Union sur les droits de l’homme avec les 
pays concernés; invite les délégations de 
l’Union dans ces pays à suivre de près la 
situation des droits des migrants, en 
particulier dans les pays de transit; insiste 
pour que l’Union s’engage activement dans 
les pays où les défenseurs des droits de 
l’homme et les organisations de la société 
civile, y compris celles qui protègent la vie 
des migrants et des demandeurs d’asile en 
danger, sont menacés ou poursuivis à 
cause du travail légitime qu’ils effectuent;

23. invite l’Union et ses États membres 
à mener une politique migratoire qui tienne 
pleinement compte des droits de l’homme 
des réfugiés consacrés dans le droit 
international et le droit régional; invite le 
SEAE, la Commission et les 
États membres à entretenir un dialogue 
avec les pays tiers afin d’aborder les 
causes profondes de la migration, qui font 
partie intégrante de la politique de l’Union 
en matière de développement; invite les 
délégations de l’Union dans ces pays à 
suivre de près la situation des droits des 
réfugiés et des personnes déplacées à 
l’intérieur du pays, en particulier dans les 
pays de transit; insiste pour que l’Union 
s’engage activement dans les pays 
partenaires en développement, avec la 
participation des organisations de la 
société civile (OSC), telles que les églises, 
les organisations confessionnelles et 
autres organisations exerçant des activités 
humanitaires, d’éducation et de protection 
des droits de l’homme, y compris celles 
qui protègent la vie des personnes dans le 
besoin, notamment les réfugiés, les 
femmes et les filles dans les conflits 
armés, les personnes âgées et 
handicapées, ainsi que d’autres groupes 
marginalisés;

Or. en

Amendement 217
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, 
Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
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Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. invite l’Union et ses États membres 
à mener une politique migratoire qui tienne 
pleinement compte des droits de l’homme 
des migrants consacrés dans le droit 
international et le droit régional; invite le 
SEAE, la Commission et les 
États membres à entretenir un dialogue 
avec les pays tiers sur les droits des 
migrants, qui font partie intégrante de la 
politique de l’Union en matière de droits de 
l’homme; insiste pour que le lien qui existe 
entre les droits de l’homme et les 
migrations soit dûment pris en compte dans 
le cadre des dialogues bilatéraux de 
l’Union sur les droits de l’homme avec les 
pays concernés; invite les délégations de 
l’Union dans ces pays à suivre de près la 
situation des droits des migrants, en 
particulier dans les pays de transit; insiste 
pour que l’Union s’engage activement dans 
les pays où les défenseurs des droits de 
l’homme et les organisations de la société 
civile, y compris celles qui protègent la vie 
des migrants et des demandeurs d’asile en 
danger, sont menacés ou poursuivis à cause 
du travail légitime qu’ils effectuent;

23. invite l’Union et ses États membres 
à mener une politique migratoire qui tienne 
pleinement compte des droits de l’homme 
des migrants consacrés dans le droit 
international, dans le droit de l’Union 
européenne, dans le droit national et dans 
le droit régional; invite le SEAE, la 
Commission et les États membres à 
entretenir un dialogue avec les pays tiers 
sur les droits des migrants, qui font partie 
intégrante de la politique de l’Union en 
matière de droits de l’homme; insiste pour 
que le lien qui existe entre les droits de 
l’homme et les migrations soit dûment pris 
en compte dans le cadre des dialogues 
bilatéraux de l’Union sur les droits de 
l’homme avec les pays concernés; invite 
les délégations de l’Union dans ces pays à 
suivre de près la situation des droits des 
migrants et d’autres groupes 
potentiellement vulnérables, tels que les 
personnes déplacées à l’intérieur du pays, 
ainsi que les conditions sociales, l’accès 
aux services de base et les problèmes de 
sécurité humaine dans les pays 
d’émigration; insiste pour que l’Union 
s’engage activement dans les pays où les 
défenseurs des droits de l’homme, les 
organisations de la société civile et les 
organisations communautaires, y compris 
celles qui protègent la vie des migrants et 
des demandeurs d’asile en danger, qu’ils se 
trouvent sur le territoire de l’Union 
européenne ou en dehors, sont menacés 
ou poursuivis à cause du travail légitime 
qu’ils effectuent;

Or. en

Amendement 218
Miguel Urbán Crespo

Proposition de résolution
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Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. invite l’Union et ses États membres 
à mener une politique migratoire qui tienne 
pleinement compte des droits de l’homme 
des migrants consacrés dans le droit 
international et le droit régional; invite le 
SEAE, la Commission et les 
États membres à entretenir un dialogue 
avec les pays tiers sur les droits des 
migrants, qui font partie intégrante de la 
politique de l’Union en matière de droits de 
l’homme; insiste pour que le lien qui existe 
entre les droits de l’homme et les 
migrations soit dûment pris en compte dans 
le cadre des dialogues bilatéraux de 
l’Union sur les droits de l’homme avec les 
pays concernés; invite les délégations de 
l’Union dans ces pays à suivre de près la 
situation des droits des migrants, en 
particulier dans les pays de transit; insiste 
pour que l’Union s’engage activement dans 
les pays où les défenseurs des droits de 
l’homme et les organisations de la société 
civile, y compris celles qui protègent la vie 
des migrants et des demandeurs d’asile en 
danger, sont menacés ou poursuivis à cause 
du travail légitime qu’ils effectuent;

23. invite l’Union et ses États membres 
à mener une politique migratoire qui tienne 
pleinement compte des droits de l’homme 
des migrants consacrés dans le droit 
international et le droit régional; invite le 
SEAE, la Commission et les 
États membres à entretenir un dialogue 
avec les pays tiers sur les droits des 
migrants, qui font partie intégrante de la 
politique de l’Union en matière de droits de 
l’homme; insiste pour que le lien qui existe 
entre les droits de l’homme et les 
migrations soit dûment pris en compte dans 
le cadre des dialogues bilatéraux de 
l’Union sur les droits de l’homme avec les 
pays concernés; invite les délégations de 
l’Union dans ces pays à suivre de près la 
situation des droits des migrants, en 
particulier dans les pays de transit; 
souligne qu’il est urgent de créer et de 
promouvoir des voies de migration et de 
protection sûres et légales, afin de 
garantir le respect des droits de l’homme 
et d’éviter la perte de vies 
humaines; insiste pour que l’Union 
s’engage activement dans les pays où les 
défenseurs des droits de l’homme et les 
organisations de la société civile, y compris 
celles qui protègent la vie des migrants et 
des demandeurs d’asile en danger, sont 
menacés ou poursuivis à cause du travail 
légitime qu’ils effectuent;

Or. en

Amendement 219
Stelios Kympouropoulos

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement
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23. invite l’Union et ses États membres 
à mener une politique migratoire qui tienne 
pleinement compte des droits de l’homme 
des migrants consacrés dans le droit 
international et le droit régional; invite le 
SEAE, la Commission et les 
États membres à entretenir un dialogue 
avec les pays tiers sur les droits des 
migrants, qui font partie intégrante de la 
politique de l’Union en matière de droits 
de l’homme; insiste pour que le lien qui 
existe entre les droits de l’homme et les 
migrations soit dûment pris en compte dans 
le cadre des dialogues bilatéraux de 
l’Union sur les droits de l’homme avec les 
pays concernés; invite les délégations de 
l’Union dans ces pays à suivre de près la 
situation des droits des migrants, en 
particulier dans les pays de transit; insiste 
pour que l’Union s’engage activement dans 
les pays où les défenseurs des droits de 
l’homme et les organisations de la société 
civile, y compris celles qui protègent la vie 
des migrants et des demandeurs d’asile en 
danger, sont menacés ou poursuivis à cause 
du travail légitime qu’ils effectuent;

23. invite l’Union et ses États membres 
à mener une politique migratoire qui tienne 
pleinement compte des droits de l’homme 
des migrants consacrés dans le droit 
international et le droit régional; insiste 
pour que le lien qui existe entre les droits 
de l’homme et les migrations soit dûment 
pris en compte dans le cadre des dialogues 
bilatéraux de l’Union sur les droits de 
l’homme avec les pays concernés; invite 
les délégations de l’Union dans ces pays à 
suivre de près la situation des droits des 
migrants, en particulier dans les pays de 
transit; insiste pour que l’Union s’engage 
activement dans les pays où les défenseurs 
des droits de l’homme et les organisations 
de la société civile, y compris celles qui 
protègent la vie des migrants et des 
demandeurs d’asile en danger, sont 
menacés ou poursuivis à cause du travail 
légitime qu’ils effectuent;

Or. en

Amendement 220
Peter van Dalen

Proposition de résolution
Paragraphe 23

Proposition de résolution Amendement

23. invite l’Union et ses États membres 
à mener une politique migratoire qui tienne 
pleinement compte des droits de l’homme 
des migrants consacrés dans le droit 
international et le droit régional; invite le 
SEAE, la Commission et les 
États membres à entretenir un dialogue 
avec les pays tiers sur les droits des 
migrants, qui font partie intégrante de la 
politique de l’Union en matière de droits de 

23. invite l’Union et ses États membres 
à mener une politique migratoire qui tienne 
pleinement compte des droits de l’homme 
des migrants consacrés dans le droit 
international et le droit régional; invite le 
SEAE, la Commission et les 
États membres à entretenir un dialogue 
avec les pays tiers sur les droits des 
migrants, qui font partie intégrante de la 
politique de l’Union en matière de droits de 
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l’homme; insiste pour que le lien qui existe 
entre les droits de l’homme et les 
migrations soit dûment pris en compte dans 
le cadre des dialogues bilatéraux de 
l’Union sur les droits de l’homme avec les 
pays concernés; invite les délégations de 
l’Union dans ces pays à suivre de près la 
situation des droits des migrants, en 
particulier dans les pays de transit; insiste 
pour que l’Union s’engage activement dans 
les pays où les défenseurs des droits de 
l’homme et les organisations de la société 
civile, y compris celles qui protègent la vie 
des migrants et des demandeurs d’asile en 
danger, sont menacés ou poursuivis à cause 
du travail légitime qu’ils effectuent;

l’homme; insiste pour que le lien qui existe 
entre les droits de l’homme et les 
migrations soit dûment pris en compte dans 
le cadre des dialogues bilatéraux de 
l’Union sur les droits de l’homme avec les 
pays concernés; invite les délégations de 
l’Union dans ces pays à suivre de près la 
situation des droits des migrants, en 
particulier dans les pays de transit, et 
notamment en matière de liberté de 
religion et de conviction; insiste pour que 
l’Union s’engage activement dans les pays 
où les défenseurs des droits de l’homme et 
les organisations de la société civile, 
y compris celles qui protègent la vie des 
migrants et des demandeurs d’asile en 
danger, sont menacés ou poursuivis à cause 
du travail légitime qu’ils effectuent;

Or. nl

Amendement 221
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. invite l’Union à mener une 
campagne à l’échelle mondiale pour 
encourager la ratification universelle de 
la convention de Genève relative au statut 
des réfugiés; exhorte les États membres à 
montrer l’exemple en adhérant à la 
convention des Nations unies sur les 
droits des travailleurs migrants, qui 
constitue l’une des principales 
conventions des Nations unies en matière 
de droits de l’homme;

supprimé

Or. en

Amendement 222
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky
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Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. invite l’Union à mener une 
campagne à l’échelle mondiale pour 
encourager la ratification universelle de 
la convention de Genève relative au statut 
des réfugiés; exhorte les États membres à 
montrer l’exemple en adhérant à la 
convention des Nations unies sur les 
droits des travailleurs migrants, qui 
constitue l’une des principales 
conventions des Nations unies en matière 
de droits de l’homme;

24. invite les États membres de 
l’Union à interpréter la convention de 
Genève comme prévu à l’origine;

Or. en

Amendement 223
Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, 
Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. invite l’Union à mener une 
campagne à l’échelle mondiale pour 
encourager la ratification universelle de la 
convention de Genève relative au statut des 
réfugiés; exhorte les États membres à 
montrer l’exemple en adhérant à la 
convention des Nations unies sur les droits 
des travailleurs migrants, qui constitue 
l’une des principales conventions des 
Nations unies en matière de droits de 
l’homme;

24. invite l’Union à mener une 
campagne à l’échelle mondiale pour 
encourager la ratification universelle de la 
convention de Genève relative au statut des 
réfugiés et son protocole de 1967; exhorte 
les États membres à montrer l’exemple en 
adhérant à la convention des Nations unies 
sur les droits des travailleurs migrants, qui 
constitue l’une des principales conventions 
des Nations unies en matière de droits de 
l’homme;

Or. en

Amendement 224
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Dietmar Köster, Robert Biedroń, Andreas Schieder, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Domènec Ruiz Devesa, 
Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Proposition de résolution
Paragraphe 24 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

24 bis. demande à l’Union de collaborer 
avec les pays concernés afin de 
déterminer et de mettre en œuvre les 
solutions d’atténuation et d’adaptation 
visant les communautés qui risquent 
d’être déracinées par la crise climatique 
mondiale, et de promouvoir une 
coopération multilatérale en faveur de 
solutions durables pour ceux qui 
pourraient être déplacés;

Or. en

Amendement 225
Lars Patrick Berg, Filip De Man, Jaak Madison, Thierry Mariani, Harald Vilimsky

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. estime que l’Union doit jouer un 
rôle de premier plan en soutenant les 
avancées politiques et normatives relatives 
aux droits des migrants dans les enceintes 
multilatérales; invite la Commission et les 
États membres à apporter un soutien 
financier et politique aux organismes 
internationaux et régionaux pertinents, et 
notamment aux ONG, au Comité 
international de la Croix-Rouge, au Haut-
Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) et à l’UNRWA, ainsi 
qu’au HCDH et au rapporteur spécial des 
Nations unies sur les droits de l’homme 
des migrants;

25. estime que l’Union ne doit pas 
jouer un rôle de premier plan en soutenant 
les avancées politiques et normatives 
relatives aux droits des migrants dans les 
enceintes multilatérales;

Or. en
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Amendement 226
Assita Kanko

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. estime que l’Union doit jouer un 
rôle de premier plan en soutenant les 
avancées politiques et normatives relatives 
aux droits des migrants dans les enceintes 
multilatérales; invite la Commission et les 
États membres à apporter un soutien 
financier et politique aux organismes 
internationaux et régionaux pertinents, et 
notamment aux ONG, au Comité 
international de la Croix-Rouge, au Haut-
Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) et à l’UNRWA, ainsi 
qu’au HCDH et au rapporteur spécial des 
Nations unies sur les droits de l’homme 
des migrants;

25. estime que l’Union doit jouer un 
rôle de premier plan en soutenant les 
avancées politiques et normatives relatives 
aux droits des migrants dans les enceintes 
multilatérales; invite la Commission et les 
États membres à apporter un soutien 
financier et politique aux organismes 
internationaux et régionaux pertinents;

Or. nl

Amendement 227
Stelios Kympouropoulos

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. estime que l’Union doit jouer un 
rôle de premier plan en soutenant les 
avancées politiques et normatives relatives 
aux droits des migrants dans les enceintes 
multilatérales; invite la Commission et les 
États membres à apporter un soutien 
financier et politique aux organismes 
internationaux et régionaux pertinents, et 
notamment aux ONG, au Comité 
international de la Croix-Rouge, au Haut-
Commissariat des Nations unies pour les 

25. estime que l’Union doit jouer un 
rôle de premier plan en soutenant les 
avancées politiques et normatives relatives 
aux droits des migrants dans les enceintes 
multilatérales; invite la Commission et les 
États membres à apporter un soutien 
financier et politique aux organismes 
internationaux et régionaux pertinents;
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réfugiés (HCR) et à l’UNRWA, ainsi 
qu’au HCDH et au rapporteur spécial des 
Nations unies sur les droits de l’homme 
des migrants;

Or. en

Amendement 228
György Hölvényi, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. estime que l’Union doit jouer un 
rôle de premier plan en soutenant les 
avancées politiques et normatives relatives 
aux droits des migrants dans les enceintes 
multilatérales; invite la Commission et les 
États membres à apporter un soutien 
financier et politique aux organismes 
internationaux et régionaux pertinents, et 
notamment aux ONG, au Comité 
international de la Croix-Rouge, au Haut-
Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) et à l’UNRWA, ainsi qu’au 
HCDH et au rapporteur spécial des 
Nations unies sur les droits de l’homme des 
migrants;

25. estime que l’Union doit jouer un 
rôle de premier plan en soutenant le 
développement durable et un dialogue 
politique sur les droits de l’homme 
universels dans les enceintes 
multilatérales; invite la Commission et les 
États membres à accroître l’efficacité de la 
mise en œuvre de l’aide au 
développement, et demande instamment 
d’accorder davantage de visibilité et de 
responsabilités aux fonds de l’Union en 
faveur des organismes internationaux et 
régionaux, et notamment aux ONG, au 
Comité international de la Croix-Rouge, au 
Haut-Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (HCR) et à l’UNRWA, ainsi 
qu’au HCDH et au rapporteur spécial des 
Nations unies sur les droits de l’homme des 
migrants;

Or. en

Amendement 229
David Lega

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement
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25. estime que l’Union doit jouer un 
rôle de premier plan en soutenant les 
avancées politiques et normatives relatives 
aux droits des migrants dans les enceintes 
multilatérales; invite la Commission et les 
États membres à apporter un soutien 
financier et politique aux organismes 
internationaux et régionaux pertinents, et 
notamment aux ONG, au Comité 
international de la Croix-Rouge, au Haut-
Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) et à l’UNRWA, ainsi qu’au 
HCDH et au rapporteur spécial des 
Nations unies sur les droits de l’homme des 
migrants;

25. estime que l’Union doit jouer un 
rôle de premier plan en soutenant les 
avancées politiques et normatives relatives 
aux droits des migrants dans les enceintes 
multilatérales; invite la Commission et les 
États membres à apporter un soutien 
financier et politique aux organismes 
internationaux et régionaux pertinents, et 
notamment aux ONG, au Comité 
international de la Croix-Rouge, au Haut-
Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR), ainsi qu’au HCDH et au 
rapporteur spécial des Nations unies sur les 
droits de l’homme des migrants;

Or. en

Amendement 230
Janina Ochojska

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. souligne qu’il est important de 
fournir des informations exactes relatives 
aux migrants et condamne les fausses 
informations et l’utilisation des migrants 
au profit de la propagande ou d’activités 
politiques qui constituent une sorte d’acte 
délibéré créant une image négative des 
migrants et engendrant une attitude 
négative à leur égard dans la société;

Or. en

Amendement 231
Stelios Kympouropoulos

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

25 bis. appelle à une coopération 
renforcée avec les Nations unies, ainsi 
qu’avec d’autres acteurs, notamment à 
des contributions financières accrues 
pour le HCR; considère que le droit 
international s’applique de manière égale 
dans le monde, et que d’autres pays riches 
ou à revenu intermédiaire pourraient 
participer davantage en offrant un soutien 
financier plus important et/ou en 
acceptant davantage de réfugiés;

Or. en


