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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission des libertés civiles, de la 

justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que les frontières maritimes de l'Union européenne en mer Méditerranée 

constituent des frontières extérieures de l'Union, qui, contrairement aux frontières terrestres, 

ne peuvent être fermées, et que l'afflux de réfugiés est un problème auquel il est urgent de 

s'attaquer pour éviter que ces derniers ne soient victimes de trafiquants et de la criminalité 

organisée; 

1. se dit préoccupé par l'augmentation considérable du nombre de personnes qui risquent leur vie 

en tentant la traversée périlleuse de la mer Méditerranée pour rejoindre l'Union européenne; 

souligne que la Méditerranée constitue la principale voie maritime empruntée par des migrants 

dans le monde et que le trafic commercial y est très dense; souligne que la crise actuelle des 

réfugiés a fait peser de lourdes contraintes sur le secteur maritime commercial, en augmentant 

sa part du fardeau, en particulier en ce qui concerne la sécurité des équipages et la sécurité 

maritime générale; souligne que les mesures globales que l'Union entend prendre pour 

résoudre les problèmes multidimensionnels résultant de cette crise devraient tenir compte de 

cet aspect, de sorte à atténuer les incidences négatives sur le secteur du transport; 

2. rappelle que la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés1, la convention 

CNUDM2, la convention SOLAS3 ainsi que la convention SAR4 disposent que chaque État 

partie doit exiger du capitaine d'un navire battant son pavillon, pour autant que cela lui est 

possible sans faire courir de risques graves au navire, à l'équipage ou aux passagers, qu'il prête 

assistance à toute personne trouvée en péril en mer, indépendamment de la nationalité ou du 

statut de cette personne ou des circonstances dans lesquelles elle a été trouvée, pourvoie à ses 

premiers besoins médicaux ou autres, la conduise dans un lieu sûr et participe activement aux 

opérations de recherche et de sauvetage en mer; souligne que le fait de porter secours à une 

personne en situation de péril en mer n'est pas seulement une obligation internationale mais 

aussi un devoir éthique; 

3. invite toutes les autorités portuaires et maritimes des États membres et l'Agence européenne 

pour la sécurité maritime (AESM), ainsi que les capitaines de bateaux naviguant sur la mer 

Méditerranée, à faire preuve d'une vigilance particulière quant aux éventuelles embarcations 

transportant des migrants et des réfugiés en péril; recommande, à cet égard, qu'ils appliquent 

rigoureusement le guide de l'Organisation maritime internationale et du Haut-Commissariat 

des Nations unies pour les réfugiés (HCR) sur le traitement des personnes secourues en mer5; 

4. insiste sur le fait qu'entre le 1er janvier et le 31 mai 2015, sur les 47 265 migrants secourus en 

                                                 
1 Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, 1951. 
2 Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, article 98 "Obligation de prêter assistance". 
3 Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974, règle 33 ("Messages de 

détresse: obligations et procédures"). 
4 Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, telle que modifiée. 
5 Résolution MSC.167 (78) de l'Organisation maritime internationale et "Sauvetage en mer: guide des principes 

et des mesures qui s'appliquent aux migrants et aux réfugiés". 
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mer Méditerranée, 13 475 l'ont été par des navires de la marine marchande6; fait observer que, 

durant ces cinq mois, 302 navires marchands ont été invités à se dérouter et à changer de cap 

pour contribuer à des opérations de secours et que 104 d'entre eux ont finalement été priés de 

secourir et de débarquer des migrants au vu de l'urgence de la situation; 

5. déplore que, pour la seule année 2015, le HCR dénombre déjà plus de 3000 décès de 

personnes qui tentaient de traverser la Méditerranée7; 

6. demande au Conseil d'approuver de toute urgence la proposition présentée par la Commission 

européenne le 9 septembre dernier et adoptée en séance plénière du Parlement européen le 

17 septembre en vue de la réinstallation de 120 000 personnes ayant besoin d'une protection 

internationale, et d'évaluer en permanence les éventuels besoins de protection supplémentaires 

des réfugiés; 

7. souligne, par conséquent, que si la responsabilité première incombe aux États membres, les 

navires marchands se trouvent aux avant-postes lors des opérations de recherche et de secours, 

à la fois en volume et en activité; souligne que la conception des navires marchands et la 

formation de leurs équipages ne leur permettent pas d'être associés systématiquement à des 

opérations de sauvetage d'une aussi grande envergure; 

8. rappelle que la participation des navires marchands et de leurs équipages aux opérations de 

sauvetage ne saurait remplacer l'assistance que les autorités européennes et nationales 

compétentes doivent continuer à apporter aux migrants en mer, en y consacrant les ressources 

humaines et financières nécessaires; reconnaît et salue la contribution importante et généreuse 

des organisations humanitaires dans le sauvetage d'embarcations et le déploiement de navires 

dans la mer Méditerranée, en particulier Médecins sans frontières et l'organisation Migrant 

Offshore Aid Station (MOAS); 

9. fait observer que les possibles répercussions économiques et judiciaires sur les navires 

participant à des opérations de sauvetage et leurs propriétaires découragent certains navires de 

prêter assistance; invite les États membres à ne pas sanctionner ceux qui aident 

volontairement les migrants pour des raisons humanitaires, y compris les transporteurs et les 

propriétaires de navires; invite la Commission à proposer une révision de la 

directive 2001/51/CE du Conseil; 

10. craint qu'à la tragédie humaine qui se joue déjà en mer Méditerranée s'ajoutent des accidents 

et des décès parmi les migrants et les équipages, ainsi que des risques pour la sécurité 

maritime et l'environnement, dus à la mauvaise préparation des navires et de leurs équipages, 

qui ne sont pas habitués à mener des opérations de recherche et de sauvetage; 

11. se félicite de la communication de la Commission intitulée "Un agenda européen en matière 

de migration" (COM (2015)0240) et demande instamment aux États membres d'assumer leurs 

responsabilités, de prendre des mesures immédiates et appropriées au niveau national et de 

l'Union pour éviter d'autres drames humains en mer Méditerranée et de veiller au respect des 

obligations internationales et éthiques découlant des principes de solidarité et de partage des 

responsabilités; demande instamment à l'Union européenne et aux États membres de trouver 

une solution efficace et durable aux défaillances actuelles du système migratoire européen, de 

                                                 
6 Selon les statistiques de l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA). 
7 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php 
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s'attaquer aux véritables causes de la crise migratoire actuelle, d'empêcher d'autres navires de 

traite de prendre la mer et d'éviter tout nouveau décès en mer Méditerranée; est d'avis que les 

mesures prises au niveau de l'Union doivent être globales et mener à une migration contrôlée, 

maîtrisable, sûre et légale; 

12. est profondément préoccupé par la crise migratoire que subit la région méditerranéenne et en 

particulier par ses aspects humanitaires, mais s'inquiète également beaucoup de ses 

répercussions sur le transport maritime, assuré par les navires à passagers, les navires de 

croisière et les navires porte-conteneurs, sur la sécurité des navires, de leur équipage et de leur 

cargaison, et sur la sécurité maritime générale; 

13. estime que la lutte contre le trafic de migrants ne devrait pas porter atteinte à la liberté de 

navigation; 

14. presse les États membres, le Conseil et la Commission, dans l'attente des mesures qui 

s'imposent à moyen et long termes, de continuer à accroître le financement des opérations de 

recherche et de sauvetage en mer Méditerranée, qui doivent être suffisantes, à élargir le champ 

d'action des opérations actuelles en coopération avec les autorités compétentes, de manière à 

garantir la sécurité et les droits fondamentaux des migrants et des personnes pouvant 

prétendre à une protection internationale qui cherchent à rejoindre l'Europe, et des équipages 

des navires croisant en Méditerranée; 

15. demande la mise en place de contrôles stricts de la destination réelle des fonds alloués aux 

opérations de sauvetage et aux structures d'accueil pour veiller à leur utilisation ciblée et 

éviter leur détournement; 

16. encourage les autorités de l'Union européenne et les États membres à exploiter pleinement les 

systèmes de suivi et d'information sur le trafic maritime en Méditerranée, à réunir des 

informations à jour sur les bateaux naviguant le long des côtes de l'Union, et à continuer à 

développer la collaboration entre différentes autorités maritimes, telles que les autorités 

chargées de la sécurité des transports, les autorités navales et les gardes-côtes, si nécessaire au 

moyen d'une coopération renforcée au titre de l'article 20 du traité sur l'Union européenne et 

de l'article 329, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de 

mieux coordonner et d'assurer le fonctionnement efficace de la sécurité maritime, de 

contribuer au démantèlement des réseaux de passeurs et à la saisie des bateaux utilisés dans 

ces réseaux, et de conserver une vue d'ensemble de la situation en temps réel afin de soutenir 

les opérations de secours; attire l'attention sur l'engagement dont fait preuve l'Agence 

européenne pour la sécurité maritime, qui met en œuvre tous ses moyens, en tant que 

fournisseur de services maritimes intégrés, pour apporter un soutien aux opérations de 

recherche et de sauvetage en mer Méditerranée, et dont il faudrait accentuer le rôle; 

17. souligne que les États membres et les autorités concernées doivent veiller à ce que les navires 

qui ont participé à une opération de sauvetage puissent faire débarquer sans encombre les 

réfugiés et les migrants secourus dans le port maritime convenu; 

18. souligne que l'équipage de navires de passagers, de navires de croisière et de navires porte-

conteneurs concernés par une opération de sauvetage ne doit en aucun cas compliquer ou 

freiner le travail des autorités responsables du contrôle des migrants dans les États membres 

limitrophes, géré par Frontex, et ce, quelle que soit leur décision, conformément au droit de 

l'État membre et de l'Union européenne; 

19. souligne que les capacités et les compétences de Frontex doivent être renforcées rapidement; 
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20. invite toutes les parties prenantes à chercher des solutions à la crise des réfugiés et à s'efforcer 

notamment d'améliorer la sécurité et les droits fondamentaux des réfugiés dans leur pays 

d'origine; encourage l'Union européenne et les États membres à offrir une assistance et des 

ressources aux États membres situés en première ligne, à trouver des solutions aux causes 

profondes de la migration à grande échelle, à renforcer la coopération avec les pays 

méditerranéens qui ne font pas partie de l'Union, notamment la Turquie, la Libye, le Liban et 

la Jordanie, en ce qui concerne l'échange d'informations, la mise sur pied d'opérations 

communes de recherche et de sauvetage, le contrôle des frontières, la surveillance et la 

promotion des accords relatifs au contrôle des migrations, et à infliger des sanctions pénales 

sévères aux personnes qui se livrent à la traite humaine, aux réseaux criminels de passeurs et à 

leurs chefs; 

21. demande à la Commission de mettre en place un groupe de travail constitué des autorités 

compétentes des États membres, des organisations humanitaires présentes sur le terrain et des 

agences de l'Union européenne et des Nations unies pour mettre en place de toute urgence des 

moyens de transport pour les réfugiés, et créer des itinéraires sûrs et licites, tant maritimes que 

terrestres, permettant le transport, dans la sécurité et la dignité, des demandeurs d'asile et des 

réfugiés depuis le lieu du conflit jusqu'aux camps de réfugiés et aux États de destination; 

estime qu'il convient d'ouvrir des voies d'immigration licites et réglementées avec un partage 

des responsabilités entre les 28 États membres; 

22. souligne que la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières par plusieurs États 

membres met en péril le fonctionnement normal du système de Schengen, à savoir l'ouverture 

des frontières intérieures dans l'Union et la libre circulation des personnes, entraîne une 

détérioration de la situation des réfugiés se trouvant aux frontières et perturbe également le 

fonctionnement du système de transport de l'Union, notamment le transport de voyageurs; 

invite la Commission à proposer des instruments de réaction rapide en la matière ainsi que des 

solutions pour assurer un fonctionnement sans encombre du système de transport et garantir 

les droits de libre circulation des personnes, y compris les droits des passagers; 

23. souligne l'importance de créer des infrastructures et un système permettant de prévoir quelle 

sera la prochaine zone située aux frontières extérieures de l'Union qui connaîtra un afflux 

massif de migrants et de s'y préparer. 
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