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22.10.2019 B9-0154/74

Amendement 74
Fabienne Keller
au nom du groupe Renew

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
Recherche et sauvetage en Méditerranée

Proposition de résolution
Considérant I

Proposition de résolution Amendement

I. considérant qu’aucun mécanisme 
prévisible de débarquement et de 
relocalisation n’est actuellement examiné 
par le Conseil, malgré les annonces de 
juillet 2019 faites après la réunion à haut 
niveau de Paris, au cours de laquelle 14 
États membres avaient convenu de créer 
un nouveau «mécanisme de solidarité» 
sur proposition de l’Allemagne et de la 
France, sujet qui a ensuite été abordé lors 
d’une réunion à haut niveau le 23 
septembre à Malte; que la déclaration 
conjointe obtenue à l’issue de cette 
rencontre souligne l’engagement des États 
membres signataires à mettre en place un 
mécanisme de solidarité temporaire plus 
prévisible et plus efficace, afin d’assurer un 
débarquement dans la dignité, dans un lieu 
sûr, aux migrants ayant pris place à bord de 
navires en haute mer; que le mécanisme 
sera mis en place pour 6 mois, 
reconductibles moyennant l’accord des 
parties; que la déclaration n’instaure pas de 
système de coopération entre les États 
membres dans le domaine de la recherche 
et du sauvetage; que le Parlement n’a pas 
pris part à ces discussions;

I. considérant que le débarquement et 
la relocalisation de personnes secourues 
sont les pierres angulaires d’une 
opération de recherche et de sauvetage en 
mer; qu’un nouveau «mécanisme de 
solidarité» pour le débarquement et la 
relocalisation a été proposé par 
l’Allemagne et la France pendant l’été, 
puis examiné par les États membres lors 
de réunions de haut niveau à Paris fin 
juillet et à Malte le 23 septembre; que 
cette proposition a été examinée lors de la 
réunion du Conseil du 8 octobre; qu’aux 
termes de la déclaration conjointe obtenue 
à l’issue de cette rencontre, les États 
membres signataires s’engagent à mettre 
en place un mécanisme de solidarité 
temporaire plus prévisible et plus efficace, 
afin d’assurer un débarquement dans la 
dignité, dans un lieu sûr, aux migrants 
ayant pris place à bord de navires en haute 
mer; que le mécanisme sera mis en place 
pour 6 mois, reconductibles moyennant 
l’accord des parties; que la mise en place 
de ce système et la participation d’une 
majorité d’États membres ne sauraient 
être considérées comme acquises pour 
l’instant; que la déclaration n’instaure pas 
de système de coopération entre les États 
membres dans le domaine de la recherche 
et du sauvetage; que le Parlement n’a pas 
pris part à ces discussions;
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22.10.2019 B9-0154/75

Amendement 75
Malik Azmani
au nom du groupe Renew

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
Recherche et sauvetage en Méditerranée

Proposition de résolution
Considérant O

Proposition de résolution Amendement

O. considérant que les migrants 
représentent un négoce rentable pour les 
passeurs et les trafiquants; que les modèles 
économiques de ces derniers ont fortement 
réagi aux évolutions de la situation sur 
terre et en mer; qu’il est important que 
l’Union européenne intensifie la lutte 
contre le trafic de migrants;

O. considérant que les migrants 
représentent un négoce rentable pour les 
passeurs et les trafiquants; que leurs 
modèles économiques ont fortement réagi 
aux évolutions de la situation sur terre et en 
mer; qu’il est important que l’Union 
européenne intensifie la lutte contre le 
trafic de migrants;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/76

Amendement 76
Malik Azmani
au nom du groupe Renew

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
Recherche et sauvetage en Méditerranée

Proposition de résolution
Considérant S

Proposition de résolution Amendement

S. considérant que, depuis la 
fermeture de certains ports en 
Méditerranée, la Commission coordonne 
un modèle ad hoc de débarquement et de 
relocalisation volontaire; que depuis le 
début de l’année 2019, 620 personnes ont 
été débarquées à Malte et 718 en Italie; que 
le Bureau européen d’appui en matière 
d’asile (BEAA) a soutenu douze opérations 
de débarquement et de relocalisation 
ultérieure en Italie et à Malte; que la 
grande majorité des personnes débarquées 
introduisent une demande de protection 
internationale et que nombre d’entre elles 
sont des personnes vulnérables, à savoir, 
par exemple, des femmes ou des mineurs 
non accompagnés ayant besoin d’une 
protection immédiate;

S. considérant que, depuis la 
fermeture de certains ports en 
Méditerranée, la Commission européenne 
coordonne un modèle ad hoc de 
débarquement et de relocalisation 
volontaire; que depuis le début de 
l’année 2019, 620 personnes ont été 
débarquées à Malte et 718 en Italie; que le 
Bureau européen d’appui en matière d’asile 
(BEAA) a soutenu douze opérations de 
débarquement et de relocalisation 
ultérieure en Italie et à Malte; que la 
grande majorité des personnes débarquées 
introduisent une demande de protection 
internationale et que nombre d’entre elles 
sont des personnes vulnérables, à savoir, 
par exemple, des femmes ou des mineurs 
non accompagnés ayant besoin d’une 
protection immédiate;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/77

Amendement 77
Fabienne Keller
au nom du groupe Renew

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
Recherche et 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, 
notamment les navires d’ONG, qui ont 
mené des opérations de sauvetage et 
souhaitent débarquer leurs passagers;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/78

Amendement 78
Malik Azmani
au nom du groupe Renew

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
Recherche et sauvetage en Méditerranée

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. invite la Commission à partager des 
données et des informations détaillées sur 
le soutien apporté financièrement par 
l’Union et les États membres aux garde-
frontières et aux garde-côtes dans les pays 
tiers, y compris la Libye, la Turquie, 
l’Égypte, la Tunisie et le Maroc, non 
seulement par des versements directs, mais 
aussi par le biais d’une assistance 
matérielle et technique ainsi que d’une aide 
à la formation, y compris dans le cadre des 
activités des agences de l’Union; invite la 
Commission et les États membres à 
examiner les allégations de violations 
graves des droits fondamentaux par les 
garde-côtes libyens et à mettre fin à la 
coopération en cas de violations graves des 
droits fondamentaux des personnes 
interceptées en mer à la suite de la 
transmission d’informations par des agents 
de l’Union aux garde-côtes libyens; 
soutient, à cet égard, les recommandations 
de la Commissaire aux droits de l’homme 
du Conseil de l’Europe consistant à 
«réexaminer d’urgence l’ensemble des 
activités et pratiques de coopération avec 
les garde-côtes libyens», à «identifier 
celles qui entraînent, directement ou 
indirectement, le renvoi de personnes 
interceptées en mer» ou des violations 
graves des droits de l’homme, et à 
suspendre ces activités «jusqu’à ce que 

10. invite la Commission à partager des 
données et des informations détaillées sur 
le soutien apporté par les Fonds de 
l’Union aux garde-frontières et aux garde-
côtes dans les pays tiers, y compris l’aide 
fournie à la Libye, à la Turquie, à 
l’Égypte, à la Tunisie et au Maroc par 
l’Union et les États membres, non 
seulement par des versements directs, mais 
aussi par le biais d’une assistance 
matérielle et technique ainsi que d’une aide 
à la formation, y compris dans le cadre des 
activités des agences de l’Union; invite la 
Commission et les États membres à 
examiner les allégations de violations 
graves des droits fondamentaux par les 
garde-côtes libyens et à mettre fin à la 
coopération en cas de violations graves des 
droits fondamentaux des personnes 
interceptées en mer à la suite de la 
transmission d’informations par des agents 
de l’Union aux garde-côtes libyens; 
soutient, à cet égard, les recommandations 
de la Commissaire aux droits de l’homme 
du Conseil de l’Europe consistant à 
«réexaminer d’urgence l’ensemble des 
activités et pratiques de coopération avec 
les garde-côtes libyens», à «identifier 
celles qui entraînent, directement ou 
indirectement, le renvoi de personnes 
interceptées en mer» ou des violations 
graves des droits de l’homme, et à 
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soient mises en place des garanties précises 
du plein respect des droits de l’homme»;

suspendre ces activités «jusqu’à ce que 
soient mises en place des garanties précises 
du plein respect des droits de l’homme»; 
invite la Commission et les États membres 
à maintenir leur assistance matérielle et 
technique ainsi que leurs actions de 
formation en faveur des pays tiers – pour 
autant qu’aucune violation des droits 
fondamentaux n’ait été signalée – afin de 
parvenir à une stratégie internationale 
visant à éviter les morts en Méditerranée;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/79

Amendement 79
Malik Azmani
au nom du groupe Renew

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
Recherche et 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 vers l’Union européenne et des 
hébergements appropriés pour les 
réfugiés dans leurs pays d’origine ou à 
proximité constituent les meilleurs moyens 
d’éviter les pertes humaines et presse les 
États membres de soutenir pleinement les 
opérations d’évacuation du HCR depuis la 
Libye, d’accélérer les mesures de 
réinstallation et de mettre en place des 
couloirs humanitaires vers l’Union 
européenne;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/80

Amendement 80
Maite Pagazaurtundúa
au nom du groupe Renew

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
Recherche et 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 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; estime que l’Union 
européenne devrait permettre aux 
personnes bénéficiant du statut de réfugié 
de rejoindre l’Union européenne en toute 
sécurité et qu’elle devrait empêcher les 
groupes criminels de s’enrichir en mettant 
en péril la vie d’autrui, et qu’elle devrait 
donc, par exemple, aider le HCR à traiter 
les demandes d’asile et à mettre en place 
des programmes de réinstallation dans des 
pays tiers sûrs de la région;

Or. en
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22.10.2019 B9-0154/81

Amendement 81
Fabienne Keller
au nom du groupe Renew

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
Recherche et sauvetage en Méditerranée

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. invite le Conseil à présenter dans 
de brefs délais une position sur un 
mécanisme de distribution équitable et 
durable pour les personnes qui ont été 
secourues en mer ou sont arrivées de 
manière indépendante dans l’Union et à 
entamer des négociations avec le 
Parlement en sa qualité de colégislateur; 
se félicite des conclusions de la réunion 
ministérielle à Malte concernant 
l’élaboration d’un mécanisme de 
solidarité temporaire plus prévisible et 
efficace;

15. se félicite des conclusions de la 
réunion ministérielle à Malte, première 
étape vers un mécanisme de solidarité 
temporaire plus prévisible et efficace; 
déplore que tous les États membres 
n’aient pas souscrit à ce mécanisme; 
invite le Conseil à présenter dans de brefs 
délais une position, soutenue par une 
majorité d’États membres, sur un 
mécanisme de distribution équitable et 
durable pour les personnes qui ont été 
secourues en mer ou sont arrivées de 
manière indépendante dans l’Union et à 
entamer des négociations avec le 
Parlement en sa qualité de colégislateur;

Or. en


