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22.10.2019 B9-0154/1

Amendement 1
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
au nom du groupe S&D
Erik Marquardt
au nom du groupe Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Proposition de résolution B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. invite les États membres de l’UE à 
renforcer les opérations proactives de 
recherche et de sauvetage en mettant à 
disposition suffisamment de navires et 
d’équipements spécifiquement dédiés aux 
opérations de recherche et de sauvetage 
ainsi que du personnel sur les routes où ils 
peuvent contribuer efficacement à sauver 
des vies, que ce soit sous l’égide d’une 
opération coordonnée par Frontex ou dans 
le cadre d’opérations internationales, 
nationales ou régionales distinctes, de 
préférence civiles; invite la Commission à 
soutenir ces initiatives, politiquement et 
financièrement; demande aux États 
membres de faire pleinement usage de tous 
les navires pouvant servir aux opérations 
de recherche et de sauvetage, y compris les 
navires exploités par des ONG; estime que 
les navires marchands et les navires des 
ONG ne devraient pas se substituer aux 
actions menées par les États membres et 
l’Union en vue de se conformer à leurs 
obligations de recherche et de sauvetage 
dans le cadre d’une stratégie à plus long 
terme, structurelle et coordonnée;

2. invite tous les États membres de 
l’UE à renforcer les opérations proactives 
de recherche et de sauvetage en mettant à 
disposition suffisamment de navires et 
d’équipements spécifiquement dédiés aux 
opérations de recherche et de sauvetage 
ainsi que du personnel sur les routes où ils 
peuvent contribuer efficacement à sauver 
des vies, et à apporter leur soutien aux 
frontières maritimes extérieures de 
l’Union, que ce soit sous l’égide d’une 
opération coordonnée par Frontex ou dans 
le cadre d’opérations internationales, 
nationales ou régionales distinctes, de 
préférence civiles; invite la Commission à 
soutenir ces initiatives, politiquement et 
financièrement, y compris en instaurant 
un mécanisme permanent et contraignant 
de relocalisation pour les arrivées par la 
mer; demande aux États membres de faire 
pleinement usage de tous les navires 
pouvant servir aux opérations de recherche 
et de sauvetage, y compris les navires 
exploités par des ONG; estime que les 
navires marchands et les navires des ONG 
ne devraient pas se substituer aux actions 
menées par les États membres et l’Union 
en vue de se conformer à leurs obligations 
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de recherche et de sauvetage dans le cadre 
d’une stratégie à plus long terme, 
structurelle et coordonnée;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/2

Amendement 2
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
au nom du groupe S&D
Erik Marquardt
au nom du groupe Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Proposition de résolution B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée

Proposition de résolution
Paragraphe 9

Proposition de résolution Amendement

9. invite les États membres à 
maintenir leurs ports ouverts aux navires 
d’ONG;

9. invite les États membres à 
maintenir leurs ports ouverts aux navires 
d’ONG qui mènent des opérations de 
recherche et de sauvetage, conformément 
aux conventions internationales et autres 
règles applicables ;

Or. en
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Amendement 3
Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel
au nom du groupe S&D
Erik Marquardt
au nom du groupe Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura 
Ferrara, Mario Furore, Eleonora Evi, Dino Giarrusso, Chiara Gemma, Sabrina 
Pignedoli, Piernicola Pedicini, Daniela Rondinelli, Rosa D’Amato, Marco Zullo

Proposition de résolution B9-0154/2019
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. réaffirme que des voies sûres et 
légales constituent le meilleur moyen 
d’éviter les pertes humaines et presse les 
États membres de soutenir pleinement les 
opérations d’évacuation du HCR depuis la 
Libye, de renforcer les mesures de 
réinstallation et de mettre en place des 
couloirs humanitaires vers l’Union 
européenne;

13. réaffirme que des voies sûres et 
légales constituent une solution réelle au 
trafic d’être humains et le meilleur moyen 
d’éviter les pertes humaines et presse les 
États membres de soutenir pleinement les 
opérations d’évacuation du HCR depuis la 
Libye, de renforcer les mesures de 
réinstallation et de mettre en place des 
couloirs humanitaires vers l’Union 
européenne;

Or. en


