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23.5.2018 A8-0159/17 

Amendement  17 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

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 A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que la situation en Libye est 

extrêmement fragile et que le pays est 

confronté à un entrelacs de problématiques 

complexes relatives à la stabilité politique, 

au développement économique et à la 

sécurité; 

A. considérant que la situation en Libye est 

extrêmement fragile et que le pays est 

confronté à un entrelacs de problématiques 

complexes relatives à la stabilité politique, 

au développement économique et à la 

sécurité; considérant que les États-Unis, 

l’Union européenne et l’OTAN sont 

responsables de la situation de 

souffrance, de violence, de destruction, 

d’instabilité politique,  d’effondrement 

social, de conflit ethnique, d’extrémisme 

violent et de graves violations des droits de 

l’homme qui prévaut aujourd’hui en 

Libye; 

Or. pt 
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23.5.2018 A8-0159/18 

Amendement  18 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

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 A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  A bis. considérant que la Libye a été 

victime d’une agression militaire 

étrangère de la part des États-Unis, de 

l’Union européenne et de l’OTAN, en 

violation du droit international; rappelant 

que, en plaidant pour une zone 

d’exclusion aérienne, la résolution B7-

0169/2011 du Parlement européen a 

soutenu une intervention militaire dans ce 

pays; considérant que cette intervention 

militaire a contribué à exacerber le conflit 

interne et à augmenter l’instabilité dans 

toute la région du Maghreb et du Moyen-

Orient; 

Or. pt 
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23.5.2018 A8-0159/19 

Amendement  19 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

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 A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  A ter. considérant que l’agression 

militaire dont a été victime la Libye ne 

correspondait à aucun véritable sentiment 

de solidarité pour le peuple libyen et en 

faveur de la défense de ses droits 

légitimes, mais visait seulement à réaliser 

les objectifs des grandes puissances 

occidentales consistant à intervenir 

directement dans les affaires intérieures 

de cet État souverain et à s’assurer un 

contrôle géostratégique et un contrôle des 

ressources naturelles de la Libye; 

Or. pt 
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23.5.2018 A8-0159/20 

Amendement  20 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

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 -a bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

   a bis) de mettre fin à leur politique 

d’ingérence extérieure, de déstabilisation, 

d’agression et d’intervention militaire 

contre les peuples de cette région et du 

Moyen-Orient, et de respecter le droit 

souverain des peuples de décider 

librement de leur destin; 

Or. pt 
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23.5.2018 A8-0159/21 

Amendement  21 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Merja Kyllönen, Paloma Lopez, 

Javier Couso, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito, Tania González, Lola Sanchez, Estefania Torres 

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 -a ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  a ter) de mettre fin à la coopération avec 

l’OTAN en Méditerranée, notamment 

l’opération Sea Guardian de l’OTAN et 

l’opération EUNAVFOR MED SOPHIA, 

des missions qui ont contribué à la 

militarisation et à l’insécurité en 

Méditerranée et au décès de dizaines de 

milliers de migrants, un nombre qui 

continue à augmenter chaque jour; 

Or. pt 
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23.5.2018 A8-0159/22 

Amendement  22 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma Lopez, Javier Couso, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito, Tania González, Lola Sanchez, Estefania Torres 

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 -a quatre (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

   a quater) de garantir que le prochain 

cadre financier pluriannuel s’abstienne 

de financer les mêmes politiques 

migratoires xénophobes et racistes de 

l’UE, qui constituent des violations 

flagrantes des droits de l’homme et des 

obligations résultant du droit 

international, et notamment le principe de 

non-refoulement, qui répriment et 

criminalisent l’immigration, qui 

promeuvent l’expulsion de migrants et de 

réfugiés et qui conditionnent le droit 

d’asile en violation de la convention de 

Genève; de rejeter également le 

financement, dans le prochain cadre 

financier pluriannuel, de politiques de 

migration fondées sur les hypothèses sur 

lesquelles se construit la «forteresse 

Europe», la militarisation croissante des 

frontières de l’UE, l’externalisation des 

frontières et l’adoption, par des pays tiers, 

de la politique de l’UE en matière de 

contrôle aux frontières, comme c’est le 

cas en Libye; 

Or. pt 

 

 


