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Amendement  9 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

au nom du groupe PPE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des événements tragiques 
survenus au large de Lampedusa 

Proposition de résolution commune 

Considérant I bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

  I bis. considérant que lors de la visite qu'il 
a effectuée dernièrement à Lampedusa, le 
président Barroso a promis 30 millions 
d'EUR, financés par l'Union, pour venir 
en aide à la population locale; 

Or. en 
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Amendement  10 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

au nom du groupe PPE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des événements tragiques 
survenus au large de Lampedusa 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

6. demande une augmentation du budget 
alloué au Bureau européen d'appui en 
matière d'asile et à l'Agence européenne 
pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures 
des États membres de l'Union européenne 
(Frontex) pour aider les États membres 
dans les situations qui exigent davantage 
d'assistance technique et opérationnelle aux 
frontières extérieures, notamment celles 
impliquant des crises humanitaires ou des 
sauvetages en mer; rappelle qu'il est 
indispensable d'accorder des fonds 
suffisants à ces agences pour mettre en 
place une stratégie coordonnée; invite les 
États membres à renforcer leur coopération 
sur le terrain avec le Bureau européen 
d'appui en matière d'asile et avec Frontex, 
y compris par une aide en nature 
(détachement de fonctionnaires, appui 
matériel, etc.); demande au Conseil et à la 
Commission d'envisager la possibilité 
d'instaurer un garde-côtes de l'Union et de 

6. demande une augmentation du budget 
alloué au Bureau européen d'appui en 
matière d'asile et à l'Agence européenne 
pour la gestion de la coopération 
opérationnelle aux frontières extérieures 
des États membres de l'Union européenne 
(Frontex) pour aider les États membres 
dans les situations qui exigent davantage 
d'assistance technique et opérationnelle aux 
frontières extérieures, notamment celles 
impliquant des crises humanitaires ou des 
sauvetages en mer; rappelle qu'il est 
indispensable d'accorder des fonds 
suffisants à ces agences pour mettre en 
place une stratégie coordonnée; invite les 
États membres à renforcer leur coopération 
sur le terrain avec le Bureau européen 
d'appui en matière d'asile et avec Frontex, 
y compris par une aide en nature 
(détachement de fonctionnaires, appui 
matériel, etc.); demande au Conseil et à la 
Commission d'envisager la possibilité 
d'instaurer un garde-côtes de l'Union et de 
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créer un nouveau bureau opérationnel de 
Frontex dans les régions soumises à de 
fortes pressions migratoires;  

créer un nouveau bureau opérationnel de 
Frontex dans les régions soumises à de 
fortes pressions migratoires, et en 
particulier dans la zone méditerranéenne, 
les frais afférents étant pris en charge par 
l'État membre retenu; 

Or. en 
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Amendement  11 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

au nom du groupe PPE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des événements tragiques 
survenus au large de Lampedusa 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

10. appelle l'Union européenne et ses États 
membres à étudier la possibilité de mettre 
en place des mécanismes pour déterminer 
des lieux propices au débarquement sans 
risque des réfugiés et des migrants 
secourus; 

10. appelle l'Union européenne et ses États 
membres à étudier la possibilité de mettre 
en place des mécanismes pour déterminer 
des lieux propices au débarquement sans 
risque des réfugiés et des migrants 
secourus; estime que le sauvetage des vies 
en Méditerranée commence au point de 
partance; 

Or. en 
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Amendement  12 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

au nom du groupe PPE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des événements tragiques 
survenus au large de Lampedusa 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

  21 bis. souligne que, tout en garantissant 
les droits humains de tous les migrants, 
l'Union doit se concentrer sur les réfugiés 
véritables relevant de la convention de 
Genève afin d'apporter la meilleure 
assistance et la meilleure protection 
possibles à ceux qui y ont droit; 

Or. en 
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Amendement  13 

Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon 

au nom du groupe PPE 
 
Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini 

Flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des événements tragiques 
survenus au large de Lampedusa 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 25 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

25. réclame une coopération meilleure et 
plus efficace entre l'Union et les pays tiers 
pour prévenir la répétition d'événements 
tels que ceux qui se sont produits au large 
de Lampedusa; considère que les accords 
sur la gestion des migrations entre l'Union 
et les pays de transit vers l'Union 
constituent une priorité de l'Union à brève 
échéance, et souligne qu'il est impératif que 
les pays tiers respectent le droit 
international en ce qui concerne le 
sauvetage en mer et garantissent la 
protection des réfugiés et le respect des 
droits fondamentaux; 

25. réclame une coopération meilleure et 
plus efficace entre l'Union et les pays tiers 
pour prévenir la répétition d'événements 
tels que ceux qui se sont produits au large 
de Lampedusa; considère que les accords 
sur la gestion des migrations entre l'Union 
et les pays de transit vers l'Union 
constituent une priorité de l'Union à brève 
échéance, notamment le financement des 
équipements de police et la formation des 
services répressifs, et l'assistance en vue 
de permettre à ces pays – et aux pays 
d'origine des migrants – de diversifier et 
d'améliorer leur économie, et souligne 
qu'il est impératif que les pays tiers 
respectent le droit international en ce qui 
concerne le sauvetage en mer et 
garantissent la protection des réfugiés et le 
respect des droits fondamentaux; 

Or. en 
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