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23.5.2018 A8-0159/1 

Amendement  1 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recommandation au Conseil, à la Commission et au SEAE sur la Libye 

2018/2017(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 13 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu le troisième sommet 

UE-Afrique, qui s’est tenu en Libye 

les 29 et 30 novembre 2010, lors duquel le 

gouvernement libyen a demandé un 

soutien financier accru de la part de 

l’Union européenne afin de lutter 

efficacement contre la migration illégale; 

  

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/2 

Amendement  2 

Jörg Meuthen, James Carver 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recommandation au Conseil, à la Commission et au SEAE sur la Libye 

2018/2017(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  I bis. considérant que l’intervention 

militaire de mars 2011 et le renversement 

de l’ancien dictateur qui a suivi ont 

aggravé la situation en Lybie, entraînant 

la détérioration des conditions de vie dans 

le pays et transformant ce dernier en pays 

de transit pour les migrants; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/3 

Amendement  3 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recommandation au Conseil, à la Commission et au SEAE sur la Libye 

2018/2017(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point s 

 

Proposition de résolution Amendement 

(s) de renforcer les efforts relatifs au 

mécanisme d’évacuation d’urgence du 

HCR financé par l’Union, lequel a permis 

à environ un millier de réfugiés parmi les 

plus vulnérables et nécessitant une 

protection d’être évacués de Libye; 

d’encourager les homologues libyens à 

augmenter le nombre de nationalités que 

la Libye autorise actuellement à travailler 

avec le HCR; 

 supprimé 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/4 

Amendement  4 

Jörg Meuthen, James Carver 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recommandation au Conseil, à la Commission et au SEAE sur la Libye 

2018/2017(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point t 

 

Proposition de résolution Amendement 

(t) de résoudre le problème de la 

migration irrégulière depuis et par la Libye, 

en gardant à l’esprit qu’il convient de 

trouver des solutions à long terme, 

efficaces et viables qui s’attaquent aux 

causes profondes des migrations en 

Afrique dans les pays d’origine et de 

transit, ainsi que de définir les fondements 

juridiques des processus migratoires 

internationaux, qui reposent actuellement 

sur les réinstallations par l’intermédiaire 

du mécanisme de transit d’urgence ou les 

réinstallations directes; de concentrer les 

efforts de l’Union sur la protection des 

migrants en Libye; d’aider les autorités 

libyennes à garantir le retour dans leur 

foyer des personnes déplacées à l’intérieur 

du pays et d’apporter un appui aux 

communautés locales pour répondre aux 

enjeux y afférents, tout en veillant à ce que 

les diverses milices ne se contentent pas de 

monnayer le droit de ces personnes 

déplacées de retourner chez elles; d’alerter 

la communauté internationale eu égard à la 

nécessité de prendre des mesures afin 

d’apporter des solutions aux problèmes qui 

se posent en Libye et dans la région du 

Sahel et du Sahara en matière de 

développement, de droits de l’homme et de 

sécurité, y compris des moyens efficaces 

de lutte contre le trafic d’êtres humains et 

(t) de résoudre le problème de la 

migration irrégulière depuis et par la Libye, 

en gardant à l’esprit qu’il convient de 

trouver des solutions à long terme, 

efficaces et viables qui s’attaquent aux 

causes profondes des migrations en 

Afrique dans les pays d’origine et de 

transit; de concentrer les efforts de l’Union 

sur la protection des migrants en Libye; 

d’aider les autorités libyennes à garantir le 

retour dans leur foyer des personnes 

déplacées à l’intérieur du pays et 

d’apporter un appui aux communautés 

locales pour répondre aux enjeux y 

afférents, tout en veillant à ce que les 

diverses milices ne se contentent pas de 

monnayer le droit de ces personnes 

déplacées de retourner chez elles; d’alerter 

la communauté internationale eu égard à la 

nécessité de prendre des mesures afin 

d’apporter des solutions aux problèmes qui 

se posent en Libye et dans la région du 

Sahel et du Sahara en matière de 

développement, de droits de l’homme et de 

sécurité, y compris des moyens efficaces 

de lutte contre le trafic d’êtres humains et 

de migrants; de s’assurer que les mesures 

de lutte contre le trafic d’êtres humains ne 

font pas obstacle à la liberté de mouvement 

au regard du développement économique 

de la région; 
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de migrants; de s’assurer que les mesures 

de lutte contre le trafic d’êtres humains ne 

font pas obstacle à la liberté de mouvement 

au regard du développement économique 

de la région; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/5 

Amendement  5 

Jörg Meuthen, James Carver 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recommandation au Conseil, à la Commission et au SEAE sur la Libye 

2018/2017(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point w 

 

Proposition de résolution Amendement 

(w) de contribuer à trouver une solution 

durable pour les 180 000 personnes 

déplacées en Libye, dont environ 40 000 

anciens habitants de Tawargha, par la mise 

en œuvre des possibilités de relocalisation 

ou de retour sécurisé dans leur foyer, et par 

un soutien accru au HCR et à l’OIM à cette 

fin; 

(w) de contribuer à trouver une solution 

durable pour les 180 000 personnes 

déplacées en Libye, dont environ 40 000 

anciens habitants de Tawargha, par la mise 

en œuvre des possibilités de relocalisation 

interne ou de retour sécurisé dans leur 

foyer, et par un soutien accru au HCR et à 

l’OIM à cette fin; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/6 

Amendement  6 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0159/2018 

Pier Antonio Panzeri 

Recommandation au Conseil, à la Commission et au SEAE sur la Libye 

2018/2017(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 – point  w bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  (w bis) d’exiger de la part de la Libye une 

coopération plus efficace avec l’Union et 

ses États membres en ce qui concerne le 

retour des personnes qui se sont vu 

refuser le droit de demeurer dans l’Union 

ou dans ses États membres; de mettre en 

place, en coopération avec la Libye, des 

mécanismes pour faciliter le retour de ces 

personnes en Libye; 

Or. en 

 

 


