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3.7.2018 B8-0314/1 

Amendement  1 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0314/2018 

Claude Moraes 

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

Les lignes directrices destinées aux États membres pour empêcher que l’aide humanitaire ne 

soit érigée en infraction pénale 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que, dans sa résolution 

du 18 avril 2018 sur les progrès réalisés 

sur la voie du pacte mondial des Nations 

unies pour des migrations sûres, 

ordonnées et régulières et du pacte 

mondial des Nations unies sur les 

réfugiés, le Parlement a appelé à la non-

criminalisation de l’aide humanitaire, au 

renforcement des capacités de recherche 

et de sauvetage des personnes en détresse, 

au déploiement de capacités accrues par 

tous les États et à la reconnaissance du 

soutien apporté par les acteurs privés et 

les ONG dans la réalisation des 

opérations de sauvetage en mer et sur 

terre; 

C. considérant que le droit pénal n’est 

pas une compétence exclusive de l’Union 

européenne et reste soumis aux principes 
de proportionnalité et de subsidiarité; que 

l’indépendance de la justice est un 

principe fondamental du droit; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/2 

Amendement  2 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0314/2018 

Claude Moraes 

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

Les lignes directrices destinées aux États membres pour empêcher que l’aide humanitaire ne 

soit érigée en infraction pénale 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que, dans son document 

de travail sur l’évaluation au titre du 

programme REFIT du train de mesures 

relatives aux passeurs, la Commission a 

souligné qu’un échange renforcé de 

connaissances et de bonnes pratiques entre 

les procureurs, les services répressifs et les 

organisations de la société civile pourrait 

contribuer à améliorer la situation actuelle 

et empêcher qu’une aide humanitaire 

réelle ne fasse l’objet de poursuites 

pénales; 

D. considérant que, dans son document 

de travail sur l’évaluation au titre du 

programme REFIT du train de mesures 

relatives aux passeurs, la Commission a 

souligné qu’un échange renforcé de 

connaissances et de bonnes pratiques entre 

les procureurs et les services répressifs 

pourrait contribuer à améliorer la situation 

actuelle, insatisfaisante; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/3 

Amendement  3 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0314/2018 

Claude Moraes 

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

Les lignes directrices destinées aux États membres pour empêcher que l’aide humanitaire ne 

soit érigée en infraction pénale 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l’article 1, 

paragraphe 1, point b), de la directive sur 

l’aide aux migrants permet aux États 

membres de sanctionner ou non l’aide au 

séjour irrégulier si aucune volonté 

d’enrichissement n’a été démontrée, et que 

la décision-cadre leur laisse également le 

choix de réprimer ou non les actes 

accomplis à des fins humanitaires ou dans 

des situations d’urgence; 

E. considérant que l’article 1, 

paragraphe 1, point b), de la directive sur 

l’aide aux migrants permet aux États 

membres de sanctionner ou non l’aide au 

séjour irrégulier si aucune volonté 

d’enrichissement n’a été démontrée, et que 

la décision-cadre leur laisse également le 

choix de réprimer ou non les actes 

accomplis à des fins humanitaires ou dans 

des situations d’urgence; que cette 

disposition crée une situation ambiguë qui 

doit être clarifiée; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/4 

Amendement  4 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0314/2018 

Claude Moraes 

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

Les lignes directrices destinées aux États membres pour empêcher que l’aide humanitaire ne 

soit érigée en infraction pénale 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que l’article 1er, 

paragraphe 2, de la directive établit 

inutilement une distinction entre les 

raisons fondamentales pour lesquelles 

l’aide est apportée; 

Or. en 



 

AM\1158141FR.docx  PE621.739v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

3.7.2018 B8-0314/5 

Amendement  5 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0314/2018 

Claude Moraes 

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

Les lignes directrices destinées aux États membres pour empêcher que l’aide humanitaire ne 

soit érigée en infraction pénale 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. souligne que, conformément au 

protocole contre le trafic de migrants, les 

actes d’aide humanitaire ne devraient pas 
être érigés en infraction pénale; 

3. est d’avis que toute forme d’aide 

apportée à toute personne qui, de manière 

illégale, entre sur le territoire d’un État 

membre, le traverse ou y séjourne, devrait, 

conformément à l’article 1er de la 

directive, être érigée en infraction pénale; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/6 

Amendement  6 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0314/2018 

Claude Moraes 

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

Les lignes directrices destinées aux États membres pour empêcher que l’aide humanitaire ne 

soit érigée en infraction pénale 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. regrette que les États membres 

aient très peu transposé l’exemption pour 

cause d’aide humanitaire prévue par la 

directive sur l’aide aux migrants et note 

que cette exemption devrait être mise en 

œuvre en tant qu’obstacle aux poursuites, 

afin de garantir que des poursuites ne 

soient pas engagées contre des individus 

et des organisations de la société civile qui 

aident les migrants pour des raisons 

humanitaires; 

5. note que les États membres ont très 

peu transposé l’exemption pour cause 

d’aide humanitaire prévue par la directive 

sur l’aide aux migrants, en raison de 

l’ambiguïté juridique d’une telle 

disposition; compte tenu du fait que 

l’octroi d’exceptions pénales est un droit 

souverain de chaque État membre, invite 

la Commission à proposer une 

modification de la directive 2002/90/CE 

en vue de supprimer l’article 1er, 

paragraphe 2; 

Or. en 
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3.7.2018 B8-0314/7 

Amendement  7 

Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà 

au nom du groupe ENF 

 

Proposition de résolution B8-0314/2018 

Claude Moraes 

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

Les lignes directrices destinées aux États membres pour empêcher que l’aide humanitaire ne 

soit érigée en infraction pénale 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. invite les États membres à 

transposer l’exemption pour cause d’aide 

humanitaire prévue par la directive sur 

l’aide aux migrants et à mettre en place 

des systèmes permettant de contrôler 

l’application du train de mesures relatives 

aux passeurs, en collectant et en 

enregistrant des données annuelles sur le 

nombre de personnes arrêtées pour avoir 

aidé des migrants à la frontière et à 

l’intérieur des terres, le nombre de 

procédures judiciaires engagées et le 

nombre de condamnations prononcées, 

ainsi que des informations sur la façon de 

déterminer les sanctions et les raisons 

pour lesquelles une enquête est 

interrompue; 

6. réaffirme que les ONG, même 

lorsqu’elles apportent une «aide 

humanitaire» dans les eaux 

internationales ou aux frontières 

terrestres extérieures de l’Union 

européenne, restent pleinement soumises 

à toutes les règles applicables au titre du 

droit international et national; 

Or. en 

 

 


