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23.5.2018 A8-0159/7 

Amendement  7 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Malin Björk, Stefan Eck, 

Paloma López Bermejo, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Javier 

Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu la déclaration du Haut-

Commissaire des Nations Unies aux droits 

de l’homme du 14 novembre 2017 sur les 

souffrances des migrants en Libye 

outrage à la conscience de l’humanité, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/8 

Amendement  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Stefan Eck, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 5 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu le rapport du Haut-

Commissariat des Nations unies aux 

droits de l’homme d’avril 2018, intitulé 

«Abus derrière les barreaux: Détention 

arbitraire et illégale en Libye», 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/9 

Amendement  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 K bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  K bis. considérant que le retour forcé en 

Libye par le Niger d’au moins 132 

Soudanais qui recevaient une aide du 

HCR est une source de préoccupation 

majeure; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/10 

Amendement  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio 

Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 

(t) de répondre au besoin de 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 et offrent aux 

migrants et aux demandeurs d’asile des 

voies ouvertes, sûres et légales, 

notamment au moyen de 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 
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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; 

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; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/11 

Amendement  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 u 

 

Proposition de résolution Amendement 

(u) d’intensifier les efforts conjoints de 

l’Union européenne, de l’Union africaine 

et des Nations unies visant à améliorer la 

protection des migrants et des réfugiés en 

Libye, en accordant une attention 

particulière aux individus vulnérables; de 

mener immédiatement des enquêtes 

rigoureuses sur les allégations de violation 

des droits de l’homme et de traitement 

inhumain de migrants et de réfugiés en 

Libye par des groupes criminels, ainsi que 

sur les dénonciations de pratiques 

esclavagistes; d’élaborer des mesures 

propres à prévenir de tels incidents à 

l’avenir; d’améliorer les conditions de vie 

des réfugiés et des migrants retenus dans 

des centres de détention et de demander 

instamment aux autorités libyennes de 

fermer le plus rapidement possible les 

installations qui ne sont pas conformes 

aux normes internationales; de 

poursuivre et d’intensifier les retours 

volontaires assistés et les efforts de 

relocalisation déployés en coopération avec 

les Nations unies et l’Union africaine, en 

mettant l’accent, dans ce contexte, sur 

l’importance d’abolir les «visas de sortie» 

(u) d’intensifier les efforts conjoints de 

l’Union européenne, de l’Union africaine 

et des Nations unies visant à améliorer la 

protection des migrants et des réfugiés en 

Libye, en accordant une attention 

particulière aux individus vulnérables; de 

mener immédiatement des enquêtes 

rigoureuses sur les allégations de violation 

des droits de l’homme et de traitement 

inhumain de migrants et de réfugiés en 

Libye par des groupes criminels, ainsi que 

sur les dénonciations de pratiques 

esclavagistes; d’élaborer des mesures 

propres à prévenir de tels incidents à 

l’avenir; de fermer les centres de détention 

et, dans l’intervalle, de garantir aux 

organisations internationales un accès 

plein et entier aux centres de détention et 

d’améliorer les conditions de vie des 

réfugiés et des migrants retenus dans des 

centres de détention, et d’intensifier les 

retours volontaires assistés et les efforts de 

relocalisation déployés en coopération avec 

les Nations unies et l’Union africaine, en 

mettant l’accent, dans ce contexte, sur 

l’importance d’abolir les «visas de sortie» 

exigés par la Libye; d’encourager les 
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exigés par la Libye; d’encourager les 

autorités libyennes à mettre fin aux 

détentions arbitraires et à éviter 

l’incarcération de personnes vulnérables, 

en particulier d’enfants; de garantir que les 

migrants sont traités dans le plein respect 

du droit international en matière de droits 

de l’homme et d’allouer les fonds 

nécessaires à cet effet au titre du budget de 

l’Union; d’exhorter la Libye à signer et à 

ratifier la convention de Genève de 1951 

relative au statut des réfugiés ainsi que son 

protocole de 1967; de veiller à ce que la 

mission d’assistance de l’Union aux 

frontières (EUBAM) en Libye et 

l’EUNAVFOR MED opération Sophia et 

l’opération Themis de Frontex se 

concentrent conjointement sur la lutte 

contre les activités illicites, notamment le 

trafic de migrants, la traite des êtres 

humains et le terrorisme, en Méditerranée 

centrale; de veiller à ce que la mission 

EUBAM, conformément à son mandat, 

poursuive activement sa coopération avec 

les autorités libyennes et continue de leur 

apporter son soutien, en priorité dans les 

domaines liés à la gestion des frontières, au 

maintien de l’ordre et au système de justice 

pénal dans son ensemble, 

autorités libyennes à mettre fin aux 

détentions arbitraires et à éviter 

l’incarcération de personnes vulnérables, 

en particulier d’enfants; de garantir que les 

migrants sont traités dans le plein respect 

du droit international en matière de droits 

de l’homme et d’allouer les fonds 

nécessaires à cet effet au titre du budget de 

l’Union; d’exhorter la Libye à signer et à 

ratifier la convention de Genève de 1951 

relative au statut des réfugiés ainsi que son 

protocole de 1967; de veiller à ce que la 

mission d’assistance de l’Union aux 

frontières (EUBAM) en Libye et 

l’EUNAVFOR MED opération Sophia et 

l’opération Themis de Frontex se 

concentrent conjointement sur la lutte 

contre les activités illicites, notamment le 

trafic de migrants, la traite des êtres 

humains et le terrorisme, en Méditerranée 

centrale; de veiller à ce que la mission 

EUBAM, conformément à son mandat, 

poursuive activement sa coopération avec 

les autorités libyennes et continue de leur 

apporter son soutien, en priorité dans les 

domaines liés à la gestion des frontières, au 

maintien de l’ordre et au système de justice 

pénal dans son ensemble, 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/12 

Amendement  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán 

Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 u bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  (u bis) de garantir le respect du principe 

de non-refoulement dans toutes les 

activités financées par l’Union, y compris 

dans le cadre des retours volontaires 

assistés; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/13 

Amendement  13 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 u ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  (u ter) de mettre un terme à la mission 

d’assistance frontalière de l’Union 

européenne (EUBAM) en Libye et à 

l’EUNAVFOR MED opération SOPHIA 

à la lumière des violations des droits de 

l’homme en Libye; de prendre acte de la 

non-reconnaissance par l’Organisation 

maritime internationale (OMI) de la zone 

de recherche et de sauvetage (SAR) de la 

Libye et de garantir que les personnes en 

détresse en mer bénéficient d’une 

assistance dans les eaux internationales 

de la part d’acteurs de l’Union, y compris 

des ONG; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/14 

Amendement  14 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Stefan Eck, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Patrick 

Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 x bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  (x bis) de geler le financement et l’aide 

que l’Union apporte aux garde-côtes 

libyens et de procéder à une évaluation de 

l’aide que l’Union apporte aux garde-

côtes libyens, compte tenu des allégations 

de violations des droits de l’homme et 

d’incidents en mer; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/15 

Amendement  15 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 ac 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ac) d’intensifier les efforts déployés au 

niveau international pour démanteler les 

réseaux de trafic de migrants et de traite 

d’êtres humains, de renforcer la lutte contre 

ces crime et d’en traduire les auteurs en 

justice; de poursuivre et de renforcer 

l’action d’EUNAVFOR Med opération 

Sophia afin d’anéantir le modèle 

économique des trafiquants, de 

développer les capacités des gardes-côtes 

Libyens et de soutenir la mise en œuvre 

des résolutions du Conseil de sécurité des 

Nations unies concernant l’embargo sur les 

armes et le trafic illégal de pétrole; de 

continuer d’apporter un soutien à la Libye 

par l’intermédiaire des missions relevant de 

la politique de sécurité et de défense 

commune (PSDC); de renforcer les moyens 

de recherche et de sauvetage de personnes 

en détresse ainsi que les capacités que 

doivent déployer les États, et de 

reconnaître le soutien apporté par les 

acteurs privés et les ONG dans la 

réalisation des opérations de sauvetage en 

mer et sur terre, sans perdre de vue le cadre 

juridique international applicable et les 

problèmes de sécurité; 

(ac) d’intensifier les efforts déployés au 

niveau international pour démanteler les 

réseaux de trafic de migrants et de traite 

d’êtres humains, de renforcer la lutte contre 

ces crime et d’en traduire les auteurs en 

justice; de soutenir la mise en œuvre des 

résolutions du Conseil de sécurité des 

Nations unies concernant l’embargo sur les 

armes et le trafic illégal de pétrole; de 

continuer d’apporter un soutien à la Libye 

par l’intermédiaire des missions relevant de 

la politique de sécurité et de défense 

commune (PSDC); de renforcer les moyens 

de recherche et de sauvetage de personnes 

en détresse de l’Union, et de reconnaître le 

soutien apporté par les acteurs privés et les 

ONG dans la réalisation des opérations de 

sauvetage en mer et sur terre, sans perdre 

de vue le cadre juridique international 

applicable et les problèmes de sécurité; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0159/16 

Amendement  16 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, 

Merja Kyllönen, Curzio Maltese 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 ae 

 

Proposition de résolution Amendement 

(ae) d’exprimer leur inquiétude à 

l’égard de la présence grandissante du 

groupe État islamique en Libye, qui 

déstabilise le pays et menace ses pays 

voisins ainsi que l’Union européenne; 

(ae) d’exprimer leur inquiétude à 

l’égard de la présence grandissante du 

groupe État islamique ainsi que d’autres 

groupes terroristes en Libye, qui 

déstabilise le pays et menace ses pays 

voisins ainsi que l’Union européenne; 

Or. en 

 

 


