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Amendement  1 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0362/2014 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Situation en Méditerranée 

Proposition de résolution 

Visa 25 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu la communication de la Commission 

du 2 décembre 2011 sur le renforcement 

de la solidarité au sein de l'Union 

européenne dans le domaine de l'asile: un 

programme européen en faveur d'un 

meilleur partage des responsabilités et 

d'une plus grande confiance mutuelle 

(COM(2011)0835); 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/2 

Amendement  2 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0362/2014 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Situation en Méditerranée 

Proposition de résolution 

Visa 25 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu le rapport intitulé "Les droits 

fondamentaux aux frontières maritimes 

méridionales de l'Europe", publié en 

2013 par l'Agence des droits 

fondamentaux; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/3 

Amendement  3 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0362/2014 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Situation en Méditerranée 

Proposition de résolution 

Visa 25 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu les rapports intitulés "Les droits 

fondamentaux dans les aéroports: les 

vérifications aux frontières dans cinq 

aéroports internationaux de l'Union 

européenne" et "Fundamental rights at 

land borders: findings from selected 

European Union border crossing points", 

publiés en 2014 par l'Agence des droits 

fondamentaux; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/4 

Amendement  4 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 
Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
Proposition de résolution B8-0362/2014 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Situation en Méditerranée 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant qu'environ 500 migrants 
auraient été assassinés quand le bateau les 
transportant de l'Égypte vers l'Union 
européenne a apparemment été percuté et 
délibérément coulé par des trafiquants; 
considérant que les passeurs et les 
personnes pratiquant la traite des êtres 
humains exploitent la migration 

clandestine et que ces réseaux représentent 
un grave danger pour la vie des migrants et 
un problème épineux pour l'Union; 

B. considérant qu'environ 500 migrants ont 

trouvé la mort quand le bateau les 
transportant de l'Égypte vers l'Union 
européenne a apparemment été percuté et 
délibérément coulé par des trafiquants; 
considérant que les passeurs et les 
trafiquants d'êtres humains exploitent le 
désespoir des personnes qui tentent de 

rejoindre l'Europe et que ces réseaux 
représentent un grave danger pour la vie 
des migrants et un problème épineux pour 
l'Union; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/5 

Amendement  5 

Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0362/2014 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Situation en Méditerranée 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. déplore l'existence de Frontex et 

l'accroissement généralisé des moyens 

budgétaires destinés aux contrôles aux 

frontières, y compris aux technologies de 

surveillance frontalière; estime que le 

travail de Frontex est inacceptable et 

demande qu'il y soit mis un terme; estime 

que l'augmentation du budget de Frontex 

revient à renforcer le volet répressif de la 

politique migratoire européenne; souligne 

que ces moyens devraient plutôt être 

consacrés à mettre en place, dans les pays 

de l'Union, une stratégie de lutte contre la 

pauvreté et en faveur de l'emploi, de la 

paix et du commerce équitable, ce qui 

contribuerait significativement à la 

stabilité de la région; 
 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0362/6 

Amendement  6 

Cornelia Ernst, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Marie-Christine 

Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Proposition de résolution B8-0362/2014 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Situation en Méditerranée 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. charge sa commission compétente 
d'évaluer les différentes politiques en jeu, à 
l'aide de ressources complémentaires 
devant lui permettre de mettre en place, par 
exemple, des auditions et des délégations 
ad hoc, dans le but d'élaborer un ensemble 
de recommandations et de soumettre un 
rapport d'initiative stratégique à 
l'Assemblée plénière avant la fin de l'année 
2015; 

12. charge sa commission compétente 
d'évaluer les différentes politiques en jeu et 
leurs effets, à l'aide de ressources 
complémentaires devant lui permettre de 
mettre en place, par exemple, des auditions 
et des délégations ad hoc, dans le but 
d'élaborer un ensemble de 
recommandations et de soumettre un 
rapport d'initiative stratégique à 
l'Assemblée plénière avant la fin de l'année 
2015; 

Or. en 

 
 


