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24.5.2018 A8-0159/34 

Amendement  34 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 Z bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Z bis. considérant que la ville de Derna a 

fait l’objet d’attaques terrestres, aériennes 

et d’artillerie allant crescendo depuis le 

7 mai 2018; que de nombreux civils ont 

été tués, tandis que l’aide et l’accès aux 

soins médicaux ont fait l’objet de 

restrictions sévères et que la situation 

humanitaire est dramatique; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/35 

Amendement  35 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 Z ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 Z ter. considérant qu’une délégation 

officielle du Parlement européen a 

effectué une mission en Libye du 20 au 

23 mai 2018; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/36 

Amendement  36 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 

 

Proposition de résolution Amendement 

a) de garantir un appui résolu au plan 

d’action pour la Libye présenté en 

septembre 2017 par le représentant spécial 

des Nations unies, Gassan Salamé, pour la 

stabilisation de la Libye et un processus de 

réconciliation nationale sans exclusive qui 

permettra à tous les acteurs libyens, y 

compris de l’ensemble des populations 

tribales, de parvenir à un accord politique 

stable et durable en veillant dûment à la 

participation des femmes et des minorités; 

de condamner fermement toute tentative de 

compromettre le processus de paix mené 

par les Nations unies; de poursuivre 

l’étroite coopération avec la mission 

d’appui des Nations unies en Libye 

(MANUL); 

a) de garantir un appui résolu au plan 

d’action pour la Libye présenté en 

septembre 2017 par le représentant spécial 

des Nations unies, Gassan Salamé, pour la 

stabilisation de la Libye et un processus de 

réconciliation nationale sans exclusive qui 

permettra à tous les acteurs libyens, y 

compris de l’ensemble des populations 

tribales, de parvenir à un accord politique 

stable et durable en veillant dûment à la 

participation des femmes et des minorités; 

de tenir compte des résultats des 

processus consultatifs associant toutes les 

parties présentés au Conseil de sécurité 

des Nations unies le 21 mai 2018; de 

condamner fermement toute tentative de 

compromettre le processus de paix mené 

par les Nations unies; de poursuivre 

l’étroite coopération avec la mission 

d’appui des Nations unies en Libye 

(MANUL); 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/37 

Amendement  37 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 j 

 

Proposition de résolution Amendement 

j) de renforcer la coopération avec 

toutes les organisations internationales et 

les autres acteurs sur le terrain afin de 

renforcer la cohérence et la convergence de 

l’action internationale; d’intensifier les 

efforts diplomatiques déployés au regard 

de tous les acteurs régionaux et les pays 

voisins afin de garantir qu’ils contribuent à 

trouver à la crise en Libye une solution 

constructive qui s’inscrive dans le droit fil 

du plan d’action des Nations unies, seul 

cadre envisageable à la résolution de la 

crise à l’heure actuelle; de soutenir la 

tenue d’une conférence nationale en Libye 

dans l’optique de parvenir à un accord 

entre les différentes parties prenantes 

libyennes à l’égard des prochaines étapes 

sur la voie de la transition; de décourager 

les acteurs régionaux d’envisager une 

quelconque intervention militaire 

unilatérale ou multilatérale sans fondement 

juridique ou dans le consentement du 

gouvernement libyen; 

j) de renforcer la coopération avec 

toutes les organisations internationales et 

les autres acteurs sur le terrain afin de 

renforcer la cohérence et la convergence de 

l’action internationale; d’intensifier les 

efforts diplomatiques déployés au regard 

de tous les acteurs régionaux et les pays 

voisins afin de garantir qu’ils contribuent à 

trouver à la crise en Libye une solution 

constructive qui s’inscrive dans le droit fil 

du plan d’action des Nations unies, seul 

cadre envisageable à la résolution de la 

crise à l’heure actuelle; de soutenir le 

processus continu de conférence nationale 

en Libye dans l’optique de parvenir à un 

accord entre les différentes parties 

prenantes libyennes à l’égard des 

prochaines étapes sur la voie de la 

transition; de décourager les acteurs 

régionaux d’envisager une quelconque 

intervention militaire unilatérale ou 

multilatérale sans fondement juridique ou 

dans le consentement du gouvernement 

libyen; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/38 

Amendement  38 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 z 

 

Proposition de résolution Amendement 

z) de soutenir la coopération avec les 

garde-côtes libyens, qui a permis le 

sauvetage de près de 19 000 migrants dans 

les eaux territoriales libyennes entre janvier 

et fin octobre 2017; d’aider les autorités 

libyennes à notifier de façon formelle leur 

zone de recherche et de sauvetage, de 

mettre en place un ensemble de procédures 

opérationnelles normalisées claires pour le 

débarquement et de veiller à ce que les 

gardes-côtes libyens disposent d’un 

système de surveillance efficace; de 

renforcer le dialogue avec les autorités 

libyennes en vue d’intensifier les travaux 

préparatoires pour la mise en place d’un 

centre de coordination du sauvetage 

maritime en Libye afin de renforcer leurs 

capacités en matière de recherche et de 

sauvetage; de garantir la poursuite de la 

formation spécialisée dispensée aux 

gardes-côtes libyens par l’OIM et le HCR 

en matière de protection internationale, de 

droit des réfugiés et de droits de l’homme; 

z) de soutenir la coopération avec les 

garde-côtes libyens, qui a permis le 

sauvetage de près de 19 000 migrants dans 

les eaux territoriales libyennes entre janvier 

et fin octobre 2017; d’aider les autorités 

libyennes à notifier de façon formelle leur 

zone de recherche et de sauvetage, de 

mettre en place un ensemble de procédures 

opérationnelles normalisées claires pour le 

débarquement et de veiller à ce que les 

gardes-côtes libyens disposent d’un 

système de surveillance efficace pour 

mettre en place un registre transparent et 

clair de toutes les personnes qui 

débarquent sur les côtes libyennes, en 

veillant à ce qu’elles soient correctement 

prises en charge conformément aux 

principes humanitaires internationaux; de 

renforcer le dialogue avec les autorités 

libyennes en vue d’intensifier les travaux 

préparatoires pour la mise en place d’un 

centre de coordination du sauvetage 

maritime en Libye afin de renforcer leurs 

capacités en matière de recherche et de 

sauvetage; de garantir la poursuite de la 

formation spécialisée dispensée aux 

gardes-côtes libyens par l’OIM et le HCR 

en matière de protection internationale, de 

droit des réfugiés et de droits de l’homme; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/39 

Amendement  39 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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  ai bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 ai bis) à prendre des mesures 

diplomatiques d’urgence afin de protéger 

les civils et de résoudre la situation 

humanitaire à Derna; 

Or. en 
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24.5.2018 A8-0159/40 

Amendement  40 

Inés Ayala Sender 

au nom du groupe S&D 

 

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 ai ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 ai ter) à prendre en compte les 

conclusions de la récente mission du 

Parlement en Libye et, en particulier, à 

assurer la liaison avec le Parlement 

européen afin d’offrir à tous les Libyens 

de bonne volonté un espace de dialogue et 

de réconciliation; 

Or. en 

 

 


