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Amendement 1
Nadine Morano

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que le droit de l’Union 
impose le respect des droits fondamentaux, 
y compris ceux des ressortissants de pays 
tiers, dans l’ensemble de l’action intérieure 
et extérieure de l’Union; que la politique 
migratoire extérieure de l’Union porte 
atteinte aux droits des personnes qui se 
déplacent au niveau régional dans des 
pays tiers, notamment le droit de quitter le 
territoire, le droit d’asile, le droit à 
l’intégrité, le droit à la liberté et à la 
sécurité, l’interdiction des mauvais 
traitements, du refoulement et des 
expulsions collectives, ainsi que les 
garanties procédurales;

A. considérant que le droit de l’Union 
impose le respect des droits fondamentaux, 
y compris ceux des ressortissants de pays 
tiers, dans l’ensemble de l’action intérieure 
et extérieure de l’Union;

Or. fr

Amendement 2
Maria Walsh

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que le droit de l’Union 
impose le respect des droits fondamentaux, 
y compris ceux des ressortissants de pays 
tiers, dans l’ensemble de l’action intérieure 
et extérieure de l’Union; que la politique 
migratoire extérieure de l’Union porte 
atteinte aux droits des personnes qui se 
déplacent au niveau régional dans des pays 
tiers, notamment le droit de quitter le 
territoire, le droit d’asile, le droit à 
l’intégrité, le droit à la liberté et à la 
sécurité, l’interdiction des mauvais 

A. considérant que le droit de l’Union 
impose le respect des droits fondamentaux, 
y compris ceux des ressortissants de pays 
tiers, dans l’ensemble de l’action intérieure 
et extérieure de l’Union; que les droits de 
l’homme constituent une composante 
essentielle de la politique étrangère et 
extérieure de l’Union; que la politique 
migratoire extérieure de l’Union porte 
atteinte aux droits des personnes qui se 
déplacent au niveau régional dans des pays 
tiers, notamment le droit de quitter le 
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traitements, du refoulement et des 
expulsions collectives, ainsi que les 
garanties procédurales;

territoire, le droit d’asile, le droit à 
l’intégrité, le droit à la liberté et à la 
sécurité, l’interdiction des mauvais 
traitements, du refoulement et des 
expulsions collectives, ainsi que les 
garanties procédurales;

Or. en

Amendement 3
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, 
Olivier Chastel

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que le droit de l’Union 
impose le respect des droits fondamentaux, 
y compris ceux des ressortissants de pays 
tiers, dans l’ensemble de l’action intérieure 
et extérieure de l’Union; que la politique 
migratoire extérieure de l’Union porte 
atteinte aux droits des personnes qui se 
déplacent au niveau régional dans des 
pays tiers, notamment le droit de quitter le 
territoire, le droit d’asile, le droit à 
l’intégrité, le droit à la liberté et à la 
sécurité, l’interdiction des mauvais 
traitements, du refoulement et des 
expulsions collectives, ainsi que les 
garanties procédurales;

A. considérant que le droit de l’Union 
impose le respect des droits fondamentaux, 
y compris ceux des ressortissants de pays 
tiers, dans l’ensemble de l’action intérieure 
et extérieure de l’Union; que dans le cadre 
de la politique migratoire, cela inclut 
notamment le droit de quitter le territoire, 
le droit d’asile, le droit à l’intégrité, le droit 
à la liberté et à la sécurité, l’interdiction 
des mauvais traitements, du refoulement et 
des expulsions collectives, ainsi que les 
garanties procédurales;

Or. en

Amendement 4
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que le droit de l’Union A. considérant que le droit de l’Union 
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impose le respect des droits fondamentaux, 
y compris ceux des ressortissants de pays 
tiers, dans l’ensemble de l’action intérieure 
et extérieure de l’Union; que la politique 
migratoire extérieure de l’Union porte 
atteinte aux droits des personnes qui se 
déplacent au niveau régional dans des pays 
tiers, notamment le droit de quitter le 
territoire, le droit d’asile, le droit à 
l’intégrité, le droit à la liberté et à la 
sécurité, l’interdiction des mauvais 
traitements, du refoulement et des 
expulsions collectives, ainsi que les 
garanties procédurales;

impose l’application des droits 
fondamentaux, y compris ceux des 
ressortissants de pays tiers, dans 
l’ensemble de l’action intérieure et 
extérieure de l’Union; que la politique 
migratoire extérieure de l’Union porte 
atteinte aux droits des personnes qui se 
déplacent au niveau régional dans des pays 
tiers, notamment la dignité humaine, le 
droit de quitter le territoire, le droit d’asile, 
le droit à l’intégrité, le droit à la liberté et à 
la sécurité, l’interdiction des mauvais 
traitements, du refoulement, du renvoi 
forcé et des expulsions collectives, ainsi 
que les garanties procédurales;

Or. en

Amendement 5
Loucas Fourlas

Projet d’avis
Considérant A

Projet d’avis Amendement

A. considérant que le droit de l’Union 
impose le respect des droits fondamentaux, 
y compris ceux des ressortissants de pays 
tiers, dans l’ensemble de l’action intérieure 
et extérieure de l’Union; que la politique 
migratoire extérieure de l’Union porte 
atteinte aux droits des personnes qui se 
déplacent au niveau régional dans des 
pays tiers, notamment le droit de quitter le 
territoire, le droit d’asile, le droit à 
l’intégrité, le droit à la liberté et à la 
sécurité, l’interdiction des mauvais 
traitements, du refoulement et des 
expulsions collectives, ainsi que les 
garanties procédurales;

A. considérant que le droit de l’Union 
impose le respect des droits fondamentaux, 
y compris ceux des ressortissants de pays 
tiers, dans l’ensemble de l’action intérieure 
et extérieure de l’Union; que la politique 
migratoire extérieure de l’Union devrait 
être strictement conforme à la convention 
européenne des droits de l’homme et à la 
charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, ainsi qu’aux traités 
de l’Union et aux conventions 
internationales;

Or. en

Amendement 6
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Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Olivier Chastel

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant qu’en vue de 
l’élaboration d’une approche 
gouvernementale globale de la question 
des migrations, qui consiste à remédier 
aux causes profondes du déplacement 
forcé et de la migration forcée, mais 
également à garantir des retours durables 
et des réadmissions de ressortissants de 
pays tiers, la dimension extérieure de la 
politique migratoire revêt une importance 
croissante; que la politique migratoire 
extérieure de l’Union repose sur la 
coopération avec des pays tiers, 
notamment des pays d’origine et de 
transit, mais également avec des 
organisations internationales et non 
gouvernementales qui sont actives dans 
des pays tiers; que la coopération sous 
toutes ses formes doit reposer sur les 
droits fondamentaux et de l’homme ainsi 
que protéger les droits des ressortissants 
de pays tiers concernés par cette 
coopération;

Or. en

Amendement 7
Maria Walsh

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que toute liste des pays 
d’origine sûrs devrait se fonder sur des 
informations détaillées et fiables qui 
émanent de diverses sources faisant 
autorité, faire l’objet d’un suivi continu et 
se doter d’un système flexible qui 
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permette de retirer des pays de la liste en 
cas d’évolution de la situation;

Or. en

Amendement 8
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que, dans l’intention 
de réduire la pression migratoire sur les 
États membres de l’Union, celle-ci a 
promu la coopération avec des pays tiers 
en matière de contrôle aux frontières et de 
gestion des migrations;

Or. en

Amendement 9
Nadine Morano

Projet d’avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A bis. considérant que les droits 
fondamentaux des ressortissants de 
l'Union, incluant leur droit à la sécurité, 
doivent eux-aussi être respectés;

Or. fr

Amendement 10
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
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Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que, dans son 
approche à l’égard de la dimension 
extérieure de la migration, l’Union se 
concentre essentiellement sur le concept 
d’«externalisation», qui repose sur des 
instruments visant à maintenir la gestion 
des migrations en dehors des frontières de 
l’Union; que cette approche comporte des 
risques graves de violation des normes en 
matière de droits de l’homme;

Or. en

Amendement 11
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, 
Olivier Chastel

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant qu’outre le fait de 
garantir la protection des droits de 
l’homme dans des cadres de coopération 
en matière de gestion des migrations avec 
des pays tiers, l’Union a également un 
rôle à jouer dans la protection des droits 
de l’homme lors d’actions extérieures 
étroitement liées à ses politiques 
migratoires extérieures;

Or. en

Amendement 12
Nadine Morano

Projet d’avis
Considérant A ter (nouveau)



AM\1218358FR.docx 9/54 PE660.341v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

A ter. considérant que les auteurs de 
plusieurs attentats islamistes qui ont 
touché l'Europe ont utilisé les routes 
migratoires pour atteindre le continent 
européen, certains d'entre eux possédant 
même le statut de réfugié;

Or. fr

Amendement 13
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant que l’attention 
démesurée accordée à la lutte contre la 
migration irrégulière, associée à l’intérêt 
limité porté à la situation des pays 
d’origine et de transit ainsi qu’au sort des 
personnes déplacées de force ayant besoin 
d’une protection internationale, a donné 
lieu à des violations des obligations en 
matière de protection des droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 14
Nadine Morano

Projet d’avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quater. considérant que dans 
certains États membres, une majorité de 
demandeurs d'asile sont, dans le respect 
de l'état de droit, déboutés de leur 
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demande d'asile, mais que seule une 
minorité de ces déboutés du droit d'asile 
est effectivement éloignée du territoire de 
l'UE;

Or. fr

Amendement 15
Nadine Morano

Projet d’avis
Considérant A quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

A quinquies. considérant donc que la 
politique migratoire de l'Union est 
dévoyée à des fins d'immigration illégale 
et de terrorisme; qu'elle nécessite par 
conséquent d'être 
urgemment rééquilibrée;

Or. fr

Amendement 16
Sira Rego

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant qu’au moins 
16 969 personnes ont perdu la vie en 
Méditerranée depuis 2014; 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 
et du droit à la vie;

B. considérant qu’au moins 
16 969 personnes ont perdu la vie en 
Méditerranée depuis 2014; 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; que 
l’Union et ses États membres devraient 
promouvoir la création et le 
fonctionnement d’opérations permanentes 
de recherche et de sauvetage, adéquates et 
efficaces, sur l’intégralité du bassin 
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méditerranéen, et ne pas criminaliser les 
personnes et les organisations qui 
soutiennent ou assistent ceux qui se 
trouvent en situation de détresse;

Or. en

Amendement 17
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant qu’au moins 
16 969 personnes ont perdu la vie en 
Méditerranée depuis 2014; 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 
et du droit à la vie;

B. considérant qu’au moins 
20 000 personnes ont perdu la vie en 
Méditerranée depuis 2014, et que bien plus 
encore ont péri dans le désert du Sahara 
et le long des routes migratoires; 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, conformément à la 
convention internationale pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer 
(SOLAS) de 1974 et à la convention 
internationale sur la recherche et le 
sauvetage maritimes (SAR) de 1979, du 
droit à la vie ainsi que de l’acquis de 
Schengen de l’Union; que des renvois 
forcés ont lieu tout au long des frontières 
extérieures de l’Union, à des degrés divers 
de violence;

Or. en

Amendement 18
Maria Walsh

Projet d’avis
Considérant B
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Projet d’avis Amendement

B. considérant qu’au moins 
16 969 personnes ont perdu la vie en 
Méditerranée depuis 2014; 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 
et du droit à la vie;

B. considérant qu’au moins 
16 969 personnes ont perdu la vie en 
Méditerranée depuis 2014; 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 
et du droit à la vie; que la perte constante 
de vies humaines en Méditerranée illustre 
un échec manifeste de la politique et de la 
solidarité de l’Union;

Or. en

Amendement 19
Loucas Fourlas

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant qu’au moins 
16 969 personnes ont perdu la vie en 
Méditerranée depuis 2014; 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 
et du droit à la vie;

B. considérant qu’au moins 
16 969 personnes ont perdu la vie en 
Méditerranée depuis 2014; que la création 
et le fonctionnement d’un service 
permanent de recherche et de sauvetage 
adéquat et efficace pour assurer la 
sécurité maritime et aérienne sont 
obligatoires pour les États côtiers au titre 
du droit international de la mer;

Or. en

Amendement 20
Maria Grapini

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant qu’au moins B. considérant qu’au moins 
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16 969 personnes ont perdu la vie en 
Méditerranée depuis 2014; 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 
et du droit à la vie;

16 969 personnes ont perdu la vie en 
Méditerranée depuis 2014; 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 l’intégrité physique et 
psychique et du droit à la vie;

Or. ro

Amendement 21
Nadine Morano

Projet d’avis
Considérant B

Projet d’avis Amendement

B. considérant qu’au moins 16 969 
personnes ont perdu la vie en Méditerranée 
depuis 2014; 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 et du droit à 
la vie;

B. considérant qu’au moins 16 969 
personnes ont perdu la vie en Méditerranée 
depuis 2014; que l'un des moyens de lutte 
contre ce phénomène consiste à réduire 
drastiquement les flux migratoires qui 
transitent par la Méditerranée;

Or. fr

Amendement 22
Damien Carême

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. 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, 
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des procédures opérationnelles 
normalisées et des bonnes pratiques; que, 
à l’instar des accords 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 a conclu au 
moins 11 arrangements informels, mais 
un seul nouvel accord de réadmission;

Or. en

Amendement 23
Sira Rego

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que le recours accru à 
l’aide au développement aux fins de 
contrôle des migrations dans des pays 
tiers contrevient à l’article 208 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), qui dispose que 
l’objectif principal de l’aide au 
développement est la réduction et, à 
terme, l’éradication de la pauvreté;

Or. en

Amendement 24
Nadine Morano

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que l'Europe n'est pas 
le seul continent à disposer de ports sûrs 
et proches vers lesquels orienter les 
embarcations de migrants en perdition; 
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que par exemple le continent africain 
dispose lui aussi de tels ports;

Or. fr

Amendement 25
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Abir Al-Sahlani

Projet d’avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B bis. considérant que des renvois forcés 
illégaux et des violations des droits de 
l’homme ont régulièrement lieu à la 
frontière extérieure de l’union, 
notamment à la frontière gréco-turque et 
croato-bosniaque;

Or. en

Amendement 26
Damien Carême

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. 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
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Amendement 27
Sira Rego

Projet d’avis
Considérant B ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B ter. considérant que les arrangements 
informels existants en matière de 
migration avec des pays tiers ne prévoient 
aucune résiliation ou suspension possible 
en cas de violations des droits de 
l’homme;

Or. en

Amendement 28
Damien Carême

Projet d’avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quater. 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 des Nations unies 
conclut également que peu de signes 
indiquent que les partenariats pour la 
mobilité ont apporté des avantages 
supplémentaires en matière 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 
risque d’être éclipsé par les effets 
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secondaires de politiques davantage axées 
sur la sécurité;

Or. en

Amendement 29
Sira Rego

Projet d’avis
Considérant B quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quater. considérant qu’une plainte 
a été déposée auprès de la Cour des 
comptes européenne (CCE) en ce qui 
concerne le financement de l’Union en 
Libye, demandant la suspension du 
programme de soutien aux garde-côtes 
libyens en ce qu’il déroge aux 
réglementations relatives au financement 
de l’Union et aux réglementations 
internationales relatives aux droits de 
l’homme; qu’une plainte a été portée 
devant la Cour pénale internationale 
(CPI) contre certains fonctionnaires de 
l’Union et d’États membres pour s’être 
rendus complices de «la mort de milliers 
de personnes chaque année, du 
refoulement [retour forcé] de dizaines de 
milliers de migrants tentant de fuir la 
Libye et de la commission subséquente de 
meurtre, d’expulsion, d’emprisonnement, 
d’asservissement, de torture, de viol, de 
persécution et d’autres actes inhumains 
perpétrés à leur encontre»;

Or. en

Amendement 30
Damien Carême

Projet d’avis
Considérant B quinquies (nouveau)



PE660.341v01-00 18/54 AM\1218358FR.docx

FR

Projet d’avis Amendement

B quinquies. considérant qu’à ce jour, la 
Commission doit encore évaluer 
l’incidence de la mise en œuvre de ses 
cadres successifs en matière de politique 
migratoire, notamment l’approche globale 
de la question des migrations et de la 
mobilité (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’Union avec les pays tiers 
en matière de migration; qu’il est 
nécessaire 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;

Or. en

Amendement 31
Sira Rego

Projet d’avis
Considérant B quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B quinquies. considérant que la politique 
migratoire extérieure de l’Union a porté 
atteinte à la libre circulation dans 
d’autres régions, telles que la 
Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui a 
adopté en 1975 une série de protocoles 
permettant la libre circulation des 
personnes dans la région;

Or. en

Amendement 32
Sira Rego
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Projet d’avis
Considérant B sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B sexies. considérant que la politique 
migratoire extérieure de l’Union pourrait 
bénéficier d’une consultation et d’une 
participation significative des 
communautés concernées dans les pays 
tiers, afin d’évaluer l’incidence des 
politiques sur ces communautés et sur les 
droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 33
Sira Rego

Projet d’avis
Considérant B septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

B septies. considérant que le nouveau 
pacte sur la migration et l’asile de l’Union 
met fortement l’accent sur la coopération 
avec les pays tiers; que dans le cadre de 
cette coopération, une considération 
primordiale devrait être portée aux 
intérêts des pays tiers, aux communautés 
concernées ainsi qu’aux droits de 
l’homme des personnes cherchant refuge 
au sein de l’Union;

Or. en

Amendement 34
Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation complète des 
incidences de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sur les droits de 
l’homme, en accordant une attention 
particulière à la déclaration UE-Turquie, à 
la coopération avec la Libye, à l’action 
conjointe pour le futur avec l’Afghanistan, 
aux projets menés dans le cadre du 
processus de Khartoum et à la coopération 
avec Frontex;

1. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation complète des 
incidences de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sur les droits de 
l’homme, en accordant une attention 
particulière à la déclaration UE-Turquie, à 
la coopération avec la Libye, à l’action 
conjointe pour le futur avec l’Afghanistan, 
aux projets menés dans le cadre du 
processus de Khartoum et à la coopération 
avec Frontex; souligne la nécessité d’une 
coopération renforcée et améliorée ainsi 
que d’un dialogue continu entre l’Union 
et les pays tiers, pour améliorer la 
situation des droits de l’homme et 
garantir une meilleure gestion des 
migrations;

Or. en

Amendement 35
Nadine Morano

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation complète des 
incidences de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sur les droits de 
l’homme, en accordant une attention 
particulière à la déclaration UE-Turquie, 
à la coopération avec la Libye, à l’action 
conjointe pour le futur avec 
l’Afghanistan, aux projets menés dans le 
cadre du processus de Khartoum et à la 
coopération avec Frontex;

1. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation complète des 
incidences de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sur les droits de 
l’homme, y compris ceux des citoyens 
européens;

Or. fr

Amendement 36
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Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, 
Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation complète des 
incidences de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sur les droits de 
l’homme, en accordant une attention 
particulière à la déclaration UE-Turquie, à 
la coopération avec la Libye, à l’action 
conjointe pour le futur avec l’Afghanistan, 
aux projets menés dans le cadre du 
processus de Khartoum et à la coopération 
avec Frontex;

1. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation complète des 
incidences de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sur les droits de 
l’homme, en accordant une attention 
particulière à la déclaration UE-Turquie, à 
la coopération avec la Libye, à l’action 
conjointe pour le futur avec l’Afghanistan, 
aux projets menés dans le cadre du 
processus de Khartoum et aux accords de 
coopération en matière de gestion des 
frontières ainsi qu’aux actions en mer de 
Frontex; invite la Commission à définir 
des domaines et des outils d’amélioration 
sur la base des conclusions de cette 
évaluation;

Or. en

Amendement 37
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation complète des 
incidences de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sur les droits de 
l’homme, en accordant une attention 
particulière à la déclaration UE-Turquie, à 
la coopération avec la Libye, à l’action 
conjointe pour le futur avec l’Afghanistan, 
aux projets menés dans le cadre du 
processus de Khartoum et à la coopération 
avec Frontex;

1. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation complète des 
incidences de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sur les droits de 
l’homme, en accordant une attention 
particulière à la déclaration UE-Turquie, à 
la coopération avec la Libye, à l’action 
conjointe pour le futur avec l’Afghanistan, 
aux projets menés dans le cadre du 
processus de Khartoum et à la coopération 
avec Frontex; invite la Commission à 
suspendre toute coopération avec des pays 
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tiers qui ne respectent pas la 
convention SOLAS de 1974 et la 
convention SAR de 1979;

Or. en

Amendement 38
Sira Rego

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation complète des 
incidences de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sur les droits de 
l’homme, en accordant une attention 
particulière à la déclaration UE-Turquie, à 
la coopération avec la Libye, à l’action 
conjointe pour le futur avec l’Afghanistan, 
aux projets menés dans le cadre du 
processus de Khartoum et à la coopération 
avec Frontex;

1. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation complète des 
incidences de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sur les droits de 
l’homme, en accordant une attention 
particulière à la déclaration UE-Turquie, à 
la coopération avec la Libye, à l’action 
conjointe pour le futur avec l’Afghanistan, 
aux projets menés dans le 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 39
Loucas Fourlas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation complète des 
incidences de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sur les droits de 
l’homme, en accordant une attention 
particulière à la déclaration UE-Turquie, 

1. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation de la politique 
migratoire extérieure de l’Union, en 
ciblant spécifiquement ses incidences sur 
le respect des droits de l’homme de 
ressortissants de pays tiers;
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à la coopération avec la Libye, à l’action 
conjointe pour le futur avec 
l’Afghanistan, aux projets menés dans le 
cadre du processus de Khartoum et à la 
coopération avec Frontex;

Or. en

Amendement 40
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation complète des 
incidences de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sur les droits de 
l’homme, en accordant une attention 
particulière à la déclaration UE-Turquie, à 
la coopération avec la Libye, à l’action 
conjointe pour le futur avec l’Afghanistan, 
aux projets menés dans le cadre du 
processus de Khartoum et à la coopération 
avec Frontex;

1. demande à la Commission de 
procéder à une évaluation complète des 
incidences de la politique migratoire 
extérieure de l’Union sur les droits de 
l’homme, en accordant une attention 
particulière à la déclaration UE-Turquie, à 
la coopération avec la Libye, à l’action 
conjointe pour le futur avec l’Afghanistan, 
aux projets menés dans le cadre du 
processus de Khartoum et à la coopération 
avec Frontex et d’établir des mesures 
visant à garantir la sécurité des citoyens 
européens;

Or. ro

Amendement 41
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. 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 
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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;

Or. en

Amendement 42
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle qu’il importe que l’Union 
adopte une approche globale des 
migrations, qui tienne compte de sa 
dimension extérieure; estime que 
l’interaction entre la dimension extérieure 
et intérieure de la politique migratoire 
devient tangible aux frontières extérieures 
de l’Union; estime que les violations des 
valeurs et de la législation de l’Union, en 
particulier le droit d’asile, par tout acteur 
participant à la gestion des frontières 
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entravent les efforts déployés pour 
parvenir à une politique migratoire 
humaine à l’échelle mondiale, qui fixe la 
norme européenne à ses homologues 
internationaux; demande une révision des 
accords de financement et de coopération 
passés entre des agences de l’Union et des 
pays tiers considérés comme dangereux 
pour les personnes ayant besoin d’une 
protection internationale, en particulier la 
Libye, pour s’assurer qu’ils soient 
pleinement conformes aux droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 43
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne le sérieux des allégations 
concernant des actions illégales commises 
par des navires de Frontex et condamne 
toute éventuelle complicité avec des 
opérations maritimes de renvoi forcé; 
invite la Commission, en tant que 
gardienne des traités, à exiger avec 
fermeté une enquête sur ces allégations 
ainsi que sur la façon dont les opérations 
menées par Frontex sont suivies, pour 
garantir le respect de la législation 
internationale ainsi que des principes et 
des valeurs en matière de protection de 
toute personne en péril en mer;

Or. en

Amendement 44
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, 
Olivier Chastel
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. insiste sur la nécessité d’améliorer 
la supervision et le contrôle du Parlement 
européen à travers la conception, la mise 
en œuvre et l’évaluation des accords de 
coopération en matière de gestion des 
migrations avec les pays tiers, ce qui 
constitue l’une des manières de renforcer 
la protection des droits de l’homme dans 
ce domaine politique; rappelle que de tels 
accords doivent reposer sur des 
partenariats équilibrés, soutenus et 
mutuellement bénéfiques en vue 
d’atteindre leur objectif;

Or. en

Amendement 45
Sira Rego

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. 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 46
Maria Walsh
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Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. relève que de sérieuses inquiétudes 
persistent quant à savoir si la Libye est un 
lieu sûr de débarquement, en particulier 
autour de la question du traitement juste 
de l’ensemble des migrants, y compris des 
garanties procédurales en matière de 
rétention et de retours risqués, et d’accès 
à une procédure d’asile équitable et 
efficace;

Or. en

Amendement 47
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. est profondément préoccupé par 
les preuves croissantes de renvois forcés 
dans lesquels sont impliqués des acteurs 
européens aux frontières extérieures de 
l’Union; souligne qu’un mécanisme de 
contrôle des frontières transparent et 
indépendant est nécessaire; demande, dès 
lors, la mise en œuvre d’un mécanisme à 
l’échelle de l’Union qui permette 
d’enquêter de façon indépendante sur les 
allégations de violations du droit 
européen aux frontières;

Or. en

Amendement 48
Sira Rego

Projet d’avis
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Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. 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, à l’instar de celles 
observées au Soudan et en Libye;

Or. en

Amendement 49
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. rappelle que la dimension 
extérieure de la migration devrait 
essentiellement porter sur la coopération 
avec les pays tiers en vue de promouvoir 
le développement et de remédier aux 
causes profondes de la migration; 
regrette, cependant, que les politiques 
migratoires extérieures de l’Union portent 
davantage sur la diminution des départs 
de migrant depuis les pays tiers et sur 
l’augmentation des taux de réadmissions 
et de retours;

Or. en

Amendement 50
Sira Rego

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 quater. réaffirme que les aides au 
développement et les partenariats 
bilatéraux ou multilatéraux avec des pays 
en développement doivent être totalement 
indépendants de la coopération en matière 
de politique migratoire;

Or. en

Amendement 51
Sira Rego

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. 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 retirer 
le financement d’une activité, ou 
suspendre une telle activité, s’il estime 
qu’il existe des violations graves ou 
susceptibles de persister des droits 
fondamentaux ou des obligations en 
matière de protection internationale;

Or. en

Amendement 52
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann
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Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. déplore que la Commission 
ait encouragé la coopération avec les pays 
tiers dans le domaine de la migration et de 
l’asile sans garantir le contrôle du 
Parlement européen; regrette que la 
coopération avec les pays tiers vise 
souvent l’externalisation du contrôle aux 
frontières et de la gestion des migrations;

Or. en

Amendement 53
Sira Rego

Projet d’avis
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 sexies. relève que des violations 
graves des droits de l’homme sont 
perpétrées à l’encontre de réfugiés, de 
demandeurs d’asile et de migrants en 
Libye, y compris les personnes 
interceptées en mer, et invite la 
Commission et les États membres à 
procéder d’urgence à un réexamen de 
l’ensemble des activités de coopération 
avec les «garde-côtes libyens» ainsi qu’à 
les suspendre jusqu’à ce que des garanties 
claires attestent du respect des droits de 
l’homme;

Or. en

Amendement 54
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. 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, en y associant également les 
organisations de la société civile;

2. 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; estime que 
la transparence, la communication et la 
visibilité en ce qui concerne les projets 
mis en œuvre dans le cadre du fonds 
fiduciaire d’urgence de l’Union pour 
l’Afrique sont importantes pour la 
participation des autorités nationales et 
régionales, afin de créer les conditions 
pour une participation plus large et de 
faciliter la participation des États 
membres; 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, en y associant 
également les organisations de la société 
civile;

Or. ro

Amendement 55
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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, en y associant également les 
organisations de la société civile;

2. 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, en garantissant également le 
plein pouvoir de contrôle du Parlement 
européen sur le choix des projets, ainsi 
qu’en établissant un dialogue avec les 
organisations de la société civile qui 
travaillent sur le terrain et en faveur de la 
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protection des droits de l’homme;

Or. en

Amendement 56
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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, en y associant également les 
organisations de la société civile;

2. 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, alors que 
les États membres disposent d’un plein 
contrôle sur le conseil d’administration; 
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, en y associant également les 
organisations de la société civile locales et 
actives dans le domaine des droits de 
l’homme, et de la composition de son 
conseil d’administration;

Or. en

Amendement 57
Nadine Morano

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. déplore le manque de transparence 
du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union 
pour l’Afrique et regrette 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, en y associant également les 

2. déplore le manque de transparence 
du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union 
pour l’Afrique et regrette 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;
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organisations de la société civile;

Or. fr

Amendement 58
Milan Uhrík

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. déplore le manque de transparence 
du fonds fiduciaire de l’Union 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 de l’Union, 
en y associant également les organisations 
de la société civile dans le domaine des 
droits de l’homme;

2. déplore le manque de transparence 
du fonds fiduciaire de l’Union 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 de l’Union 
avec la participation du Parlement;

Or. sk

Amendement 59
Loucas Fourlas

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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, en y associant également les 
organisations de la société civile;

2. relève 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 prendre des mesures 
pour améliorer la transparence de la mise 
en œuvre du fonds fiduciaire d’urgence de 
l’Union pour l’Afrique et de tenir le 
Parlement informé à chaque étape;

Or. en
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Amendement 60
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. 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, en y associant également les 
organisations de la société civile;

2. déplore le manque de transparence 
du fonds fiduciaire d’urgence de l’Union 
pour l’Afrique; 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, en y 
associant également de façon active le 
Parlement européen ainsi que les 
organisations de la société civile actives 
dans le domaine des droits de l’homme;

Or. en

Amendement 61
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. déplore la conclusion 
d’arrangements informels avec des pays 
tiers en l’absence du contrôle 
parlementaire ainsi que de la surveillance 
démocratique et judiciaire en bonne et 
due forme que les accords de réadmission 
officiels requièrent;

Or. en

Amendement 62
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann
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Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. demande à la Commission de 
veiller à la participation du Parlement 
européen aux décisions relatives à la 
dimension extérieure des politiques 
migratoires de l’Union, conformément à 
l’article 218 du traité FUE;

Or. en

Amendement 63
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. exhorte la Commission et 
les États membres à s’abstenir de 
coopérer en matière de migration avec des 
pays qui ne respectent pas pleinement les 
droits fondamentaux découlant aussi bien 
de la convention de 1951 relative au statut 
des réfugiés que de la convention 
européenne des droits de l’homme, ou des 
pays qui n’ont ratifié aucune de ces 
conventions;

Or. en

Amendement 64
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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2 quinquies. exhorte la Commission à 
s’assurer que la coopération en matière 
de migration avec les pays tiers se fonde 
sur une évaluation de la situation en 
matière de respect des droits de l’homme 
sur le terrain et le long des routes 
migratoires couvertes par les accords, et 
de l’incidence possible de ces accords sur 
la situation actuelle en matière de respect 
des droits de l’homme; invite la 
Commission à inclure, dans son 
évaluation, les informations recueillies 
grâce à un dialogue permanent avec les 
organisations de la société civile et 
d’autres acteurs qui travaillent sur le 
terrain;

Or. en

Amendement 65
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 sexies. déplore que la coopération 
de l’Union avec les pays tiers porte de 
façon disproportionnée sur la nécessité 
d’accroître les retours et les réadmissions, 
sans évaluation approfondie des 
incidences en matière de violations des 
droits de l’homme;

Or. en

Amendement 66
Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Bettina Vollath, 
Raphaël Glucksmann

Projet d’avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 septies. invite la Commission à 
donner une nouvelle orientation à la 
dimension extérieure de la politique 
migratoire de l’Union et à fonder sa 
coopération avec les pays tiers sur une 
approche globale qui soit conforme aux 
droits de l’homme et, en particulier, au 
droit d’asile, à l’interdiction des mauvais 
traitements, au principe de non-
refoulement, au droit à la liberté et à 
l’interdiction de l’expulsion collective;

Or. en

Amendement 67
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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 
trouver refuge en Europe; demande la 
suspension des arrangements qui sont 
incompatibles avec la charte des droits 
fondamentaux, les traités de l’Union et le 
droit international; réclame la transparence 
totale en ce qui concerne ces arrangements 
et leur mise en œuvre.

3. relève avec inquiétude 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 en matière de 
migration, de mobilité, de retour et de 
réadmission; fait valoir que leur nature 
non contraignante ne permet pas le même 
niveau de contrôle parlementaire et 
judiciaire ainsi que de responsabilité que 
les arrangements formels et que, dès lors, 
ils ne peuvent garantir le respect et la 
force exécutoire des droits fondamentaux; 
demande que les arrangements actuels et 
futurs soient formalisés et 
institutionnalisés pour s’assurer de leur 
compatibilité avec la charte des droits 
fondamentaux, les traités de l’Union et le 
droit international, mais également pour 
renforcer le contrôle parlementaire et 
judiciaire ainsi que les mécanismes de 
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responsabilité; réclame la transparence 
totale en ce qui concerne ces arrangements 
et leur mise en œuvre.

Or. en

Amendement 68
Loucas Fourlas

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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 
trouver refuge en Europe; demande la 
suspension des arrangements qui sont 
incompatibles avec la charte des droits 
fondamentaux, les traités de l’Union et le 
droit international; réclame la transparence 
totale en ce qui concerne ces arrangements 
et leur mise en œuvre.

3. souligne que des arrangements 
avec des pays tiers devraient être conclus 
dans le respect de la charte des droits 
fondamentaux, des traités de l’Union et du 
droit international; réclame la transparence 
totale en ce qui concerne ces arrangements 
et leur mise en œuvre; souligne la 
nécessité d’une coopération accrue et 
mutuellement bénéfique avec les pays 
tiers sur la base du principe «donner plus 
pour recevoir plus»;

Or. en

Amendement 69
Nadine Morano

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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 

3. encourage l'Union à tout mettre en 
œuvre pour lutter contre le dévoiement de 
sa politique migratoire et du droit d'asile, 
en utilisant tous les leviers à sa disposition 
pour responsabiliser les États tiers 
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opérationnelles permanentes et des 
protocoles d’accord visant à intensifier les 
retours et à empêcher les personnes de 
trouver refuge en Europe; demande la 
suspension des arrangements qui sont 
incompatibles avec la charte des droits 
fondamentaux, les traités de l’Union et le 
droit international; réclame la 
transparence totale en ce qui concerne ces 
arrangements et leur mise en œuvre.

d'origine et de transit, et obtenir des 
résultats tangibles de leur part, y compris 
pour l'accueil des migrants secourus en 
mer;

Or. fr

Amendement 70
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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 
trouver refuge en Europe; demande la 
suspension des arrangements qui sont 
incompatibles avec la charte des droits 
fondamentaux, les traités de l’Union et le 
droit international; réclame la transparence 
totale en ce qui concerne ces arrangements 
et leur mise en œuvre.

3. condamne le recours croissant de 
l’Union et des États membres à des 
arrangements informels avec des pays tiers 
qui contournent le cadre juridique actuel, 
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 
trouver refuge en Europe; demande la 
suspension des arrangements qui sont 
incompatibles avec la charte des droits 
fondamentaux, les acquis de l’Union et le 
droit international; réclame la transparence 
totale en ce qui concerne ces arrangements 
et leur mise en œuvre.

Or. en

Amendement 71
Milan Uhrík

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. 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 
trouver refuge en Europe; demande la 
suspension des arrangements qui sont 
incompatibles avec la charte des droits 
fondamentaux, les traités de l’Union et le 
droit international; réclame la transparence 
totale en ce qui concerne ces arrangements 
et leur mise en œuvre.

3. prend acte du recours 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; note que tous les 
arrangements doivent être pris 
conformément à la charte des droits 
fondamentaux, les traités de l’Union et le 
droit international; réclame la transparence 
totale en ce qui concerne ces arrangements 
et leur mise en œuvre.

Or. sk

Amendement 72
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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 
trouver refuge en Europe; demande la 
suspension des arrangements qui sont 
incompatibles avec la charte des droits 
fondamentaux, les traités de l’Union et le 
droit international; réclame la transparence 
totale en ce qui concerne ces arrangements 
et leur mise en œuvre.

3. relève 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; demande qu’une 
clause exécutoire et obligatoire relative 
aux droits de l’homme ainsi que des 
garanties spécifiques soient incluses dans 
ces arrangements pour les rendre 
compatibles avec la charte des droits 
fondamentaux, les traités de l’Union et le 
droit international; réclame la transparence 
totale en ce qui concerne ces arrangements 
et leur mise en œuvre.

Or. en
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Amendement 73
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. relève que le renforcement des 
contrôles aux frontières et la restriction 
des politiques de visas, qui résultent 
d’accords ou d’arrangements informels 
avec les pays de transit, peuvent 
compliquer l’entrée des migrants dans le 
pays, 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, ainsi que le risque de renvois et de 
retours forcés vers des pays dangereux;

Or. en

Amendement 74
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. demande à la Commission de 
veiller à ce que la coopération en matière 
de politique migratoire avec les pays tiers, 
y compris conformément aux instructions 
du nouveau pacte de l’Union sur la 
migration et l’asile, repose sur les besoins 
et les attentes légitimes des réfugiés, des 
migrants et des communautés dans les 
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pays d’origine, de transition et de 
destination, et promeuve le plein respect 
du droit international et de l’Union; 
estime qu’une telle coopération contribue 
à lutter contre la xénophobie, le racisme 
et la discrimination, à améliorer les 
conditions de vie et à garantir aux 
réfugiés, aux migrants et aux apatrides, 
partout dans le monde, un accès aux 
droits;

Or. en

Amendement 75
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne en particulier la 
déclaration UE-Turquie, dans le cadre de 
laquelle des violations des droits de 
l’homme incompatibles avec la charte des 
droits fondamentaux de l’Union ont été 
perpétrées; invite la Commission à 
procéder d’urgence au réexamen de la 
déclaration UE-Turquie pour s’assurer 
qu’elle soit strictement conforme aux 
normes en matière de droits de l’homme 
et au droit de l’Union;

Or. en

Amendement 76
Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. appelle de ses vœux une 
coopération et une coordination 
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renforcées entre les États membres afin 
de lutter plus efficacement contre les 
réseaux de traite des êtres humains, de 
prévenir le trafic de migrants ainsi que de 
garantir la protection des victimes de ces 
crimes;

Or. en

Amendement 77
Maria Walsh

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. insiste sur le fait que les accords 
de réadmission avec des pays tiers doivent 
être assortis de conditions strictes en 
matière de droits de l’homme, notamment 
en ce qui concerne le retour des 
ressortissants de pays tiers dans des pays 
par lesquels ils ont transité;

Or. en

Amendement 78
Sira Rego

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite l’Union à associer les 
communautés concernées, les 
représentants de la société civile et les 
organisations de migrants à la 
conception, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des projets menés dans des 
pays tiers;

Or. en



PE660.341v01-00 44/54 AM\1218358FR.docx

FR

Amendement 79
Nadine Morano

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. encourage l'Union à conclure des 
accords de réadmission avec les États tiers 
d'origine et de transit et à se doter d'une 
liste des pays et des régions sûrs;

Or. fr

Amendement 80
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. souligne que les partenariats pour 
la mobilité (PM) et le programme 
commun pour les migrations et la mobilité 
(PCMM) peuvent constituer des outils 
efficaces afin d’approfondir la 
coopération en matière de migration avec 
les pays tiers; relève avec inquiétude que 
les 9 PM et les 3 PCMM conclus à ce jour 
portent essentiellement sur la prévention 
de la migration irrégulière et sur le 
renforcement de la gestion des frontières, 
plutôt que sur la promotion de voies de 
migration légale, de la portabilité des 
droits ou de la reconnaissance des 
compétences et des qualifications; 
demande, dès lors, en vue de garantir les 
droits à la mobilité des migrants potentiels 
et actuels, une hausse du niveau 
d’ambition dans le cadre des PM et des 
PCMM ainsi que l’introduction de 
nouvelles voies de migration légale pour 
les pays partenaires, afin d’en faire des 
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outils précieux qui viennent s’ajouter à la 
coopération bilatérale et multilatérale 
déjà existante dans le domaine de la 
migration légale et de la mobilité; 
rappelle, en particulier, que la 
libéralisation des visas constitue un outil 
clé pour créer un véritable partenariat 
avec des pays tiers en matière de 
coopération sur les migrations;

Or. en

Amendement 81
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, 
Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. invite l’Union à intensifier sa lutte 
contre les réseaux criminels de passeurs 
tout au long des routes migratoires; 
souligne le rôle clé joué par 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), dans le renforcement 
de la protection des droits de l’homme à 
proximité des endroits que fuient les 
populations, et appelle l’Union à accroître 
le soutien qu’elle apporte à ces 
organisations;

Or. en

Amendement 82
Nadine Morano

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 ter. demande à l'Union de dresser et 
tenir à jour une liste des États tiers 
d'origine et de transit qui coopèrent 
insuffisamment en matière migratoire; 
demande à l'Union d'utiliser des moyens 
variés, par exemple dans le domaine des 
visas ou des aides, pour aboutir à ce que 
ces États coopèrent davantage;

Or. fr

Amendement 83
Dietmar Köster, Pietro Bartolo

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. invite la Commission à s’assurer 
que les organisations de la diaspora et 
celles dirigées par des réfugiés et des 
migrants, en particulier des femmes, ainsi 
que la société civile dans son ensemble, 
soient consultées et associées à 
l’élaboration de politiques migratoires 
dans le cadre de projets financés par 
l’Union;

Or. en

Amendement 84
Sira Rego

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. demande l’ouverture de voies 
sûres et légales vers l’Union européenne 
pour les migrants et les réfugiés, y 
compris une contribution accrue et 
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significative de la part des États membres 
aux besoins mondiaux en matière de 
réinstallation.

Or. en

Amendement 85
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. constate avec inquiétude 
l’absence de mécanismes opérationnels, 
d’établissement de rapport, 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;

Or. en

Amendement 86
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. demande que la politique 
étrangère et de développement de l’Union 
soit cohérente avec la politique migratoire 
extérieure; estime que la politique 
étrangère comme la politique de 
développement devraient contribuer à 
lutter contre les causes profondes du 
déplacement forcé et de la migration 
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forcée, la première en éradiquant la 
pauvreté et en créant des perspectives 
économiques dans les pays d’origine, la 
deuxième en soutenant les acteurs et les 
processus démocratiques;

Or. en

Amendement 87
Sira Rego

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. souligne que la politique 
migratoire extérieure de l’Union ne 
devrait pas soutenir les interceptions en 
mer qui conduiraient au retour des 
personnes vers un port dangereux;

Or. en

Amendement 88
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. 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 
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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 de suivi;

Or. en

Amendement 89
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in ’t Veld, Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. salue le mécanisme 
indépendant de suivi des frontières 
proposé par la Commission européenne 
dans le cadre de son nouveau pacte sur la 
migration et l’asile; espère de cet 
instrument qu’il contribue à remédier et à 
mettre un terme aux violations des droits 
de l’homme et des droits fondamentaux 
régulièrement commises aux frontières 
extérieures de l’Union; insiste sur la 
nécessité de veiller à l’indépendance et à 
l’efficacité de cet instrument;

Or. en

Amendement 90
Sira Rego

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. invite l’Union à s’assurer 
que, dans le contexte de sa coopération 
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avec des pays tiers, les organisations 
humanitaires aient pleinement accès aux 
migrants dans le besoin, y compris en 
rétention et aux points de passage à la 
frontière, afin de leur fournir une 
assistance humanitaire et médicale, y 
compris des services de recherche;

Or. en

Amendement 91
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 sexies. relève qu’à ce jour, dix-huit 
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 vers les pays de 
transit comportent, d’une part, le risque 
que les migrants se retrouvent dans une 
situation de semi-clandestinité, dans 
laquelle leurs droits de l’homme 
pourraient être menacés par la situation 
préoccupante en matière de droits de 
l’homme dans un certain nombre de pays 
de transit situés sur les voies de migration 
vers l’Union, et d’autre part, le risque que 
les pays de transit affaiblissent les normes 
de protection pour réduire au minimum 
les retours de ressortissants de pays tiers 
sur leur territoire; 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 
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politique de réadmission sur les 
principaux pays d’origine;

Or. en

Amendement 92
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Paragraphe 3 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 sexies. demande à l’Union et aux 
États membres d’instaurer des voies sûres 
et légales vers l’Union et de les multiplier, 
pour éviter que les migrants et les réfugiés 
n’empruntent des routes dangereuses;

Or. en

Amendement 93
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 3 septies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 septies. relève avec inquiétude 
l’absence de mesures spécifiques pour la 
mise en œuvre des droits de l’homme dans 
le cadre des accords de réadmission, y 
compris le principe de non-refoulement et 
les mesures consistant à éviter le 
refoulement indirect et en chaîne d’un 
pays tiers à l’autre après une réadmission, 
et invite la Commission à veiller à ce que 
les accords de réadmission comprennent 
des dispositions spécifiques en matière de 
mise en œuvre des droits de l’homme dans 
le cadre des procédures de retour ainsi 
qu’une clause de suspension, qui permette 
une interruption unilatérale de l’accord 
dans le cas où celui-ci entraînerait sinon 
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des violations persistantes des droits de 
l’homme;

Or. en

Amendement 94
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 3 octies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 octies. 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 au travers d’une 
coopération en matière de retour et de 
réadmission, de formation, d’une 
assistance opérationnelle et technique aux 
autorités des pays tiers aux fins de la 
gestion et du contrôle des frontières, de la 
réalisation d’opérations ou d’opérations 
conjointes aux frontières extérieures de 
l’Union ou sur le territoire de pays tiers, 
et du déploiement d’officiers de liaison et 
de personnel opérationnel dans les pays 
tiers;

Or. en

Amendement 95
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 3 nonies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 nonies. 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 
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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;

Or. en

Amendement 96
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 3 decies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 decies. souligne que le 
règlement (UE) 2019/1896 exige de 
l’Agence européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes qu’elle fasse rapport au 
Parlement en temps utile, de manière 
cohérente, transparente, complète et 
précise sur ses activités liées à la 
coopération avec les pays tiers et, en 
particulier, celles liées à l’assistance 
technique et opérationnelle dans le 
domaine de la gestion des frontières et des 
retours dans les pays tiers, au déploiement 
d’officiers de liaison, et lui fournisse des 
informations détaillées sur le respect des 
droits fondamentaux; invite l’Agence à 
informer régulièrement la sous-
commission «droits de l’homme», la 
commission des affaires étrangères et la 
commission des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures du 
Parlement de toute activité impliquant 
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une coopération avec les autorités de pays 
tiers, et en particulier de la mise en œuvre 
des droits de l’homme dans le cadre de ces 
activités;

Or. en

Amendement 97
Damien Carême

Projet d’avis
Paragraphe 3 undecies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 undecies. 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 ainsi que 
de participer à des exercices de suivi.

Or. en


