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Amendement  1 
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Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Migrations et réfugiés en Europe 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution commune Amendement 

13. souligne qu'il faudrait se concentrer 
davantage sur les initiatives de la 
Commission déjà engagées en vue de 
fournir de nouveaux outils pour la 
protection des demandeurs d'asile; estime 
que l'Union et ses États membres devraient 
envisager, outre un programme de 
réinstallation contraignant, d'autres 
mesures d'accès au territoire en toute 
légalité et sécurité, telles que les visas 
humanitaires; demande aux États 
membres d'étudier la possibilité 
d'autoriser les personnes ayant besoin 
d'une protection à demander l'asile auprès 
de leurs ambassades et consulats établis 
dans les pays tiers; 

13. rappelle que les possibilités d'entrer 
légalement dans l'Union pour les 
personnes en quête de protection sont très 
limitées et déplore qu'ils n'aient pas 
d'autre option que le recours à des 
passeurs et à des itinéraires dangereux 
pour trouver une protection en Europe, en 
raison, entre autres, de la construction de 
barrières et du verrouillage des frontières 
extérieures; estime par conséquent qu'il 
est extrêmement urgent que l'Union et ses 
États membres mettent en place des voies 
sûres et légales pour les réfugiés, 
notamment des couloirs humanitaires et 
des visas humanitaires; souligne que, 
parallèlement à un programme de 
réinstallation contraignant, les États 
membres devraient convenir d'autres 
solutions telles qu'un recours élargi au 
regroupement familial, des modèles de 
parrainage privé et des mécanismes 
souples de visa, notamment à des fins 
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d'études ou de travail; estime qu'il est 
nécessaire de modifier le code des visas 
afin d'inclure des dispositions communes 
plus spécifiques sur les visas 
humanitaires; demande aux États 
membres de faire en sorte qu'il soit 
possible de demander l'asile auprès de leurs 
ambassades et consulats; 

Or. en 

 
 


