Résolution présentée par la délégation de l’
Union Européenne
Thème

Conflits et sécurité internationale

Concerne

L’abolition du sauvetage en mer par les acteurs non-étatiques

L’Assemblée Générale,
Préoccupée

par l’important flux de migrants déversés chaque année en Europe,

Déplorant

les dangers encourus lors des parcours migratoires, fortement motivés par l’idée
de l’eldorado Européen, ainsi que le manque de professionnalisme des
interventions de sauvetage non-gouvernementales et leur amateurisme qui
aggrave des situations déjà précaires,

Remarquant

que le sauvetage en mer est un facteur clé lors du choix de leur destination, étant
assurés de l’engagement des ONG, suscitant ainsi une impression illusoire de
sécurité,

Craignant

le sentiment d’insécurité dû à l’arrivée de migrants, responsables d’une
augmentation de la criminalité, comme en Suède, par exemple, où 91% des viols
sont commis par des extras-européens, ainsi que le mépris d’un grand nombre de
ces derniers envers la culture des pays d’accueil et les difficultés d’intégration
causées par leur désir de garder leurs coutumes natives intactes,

Décide

de l’abolition de l’aide aux migrants dans les eaux internationales par des acteurs
non-gouvernementaux;

.

-

que le sauvetage en mer sera désormais réservé aux garde-côtes ainsi qu’aux
interventions militaires, et que ceci sera inscrit dans la convention de Montego Bay
de 1982,

-

que cette abolition sera naturellement accompagnée d’une aide au développement
aux principaux pays engendrant une migration excessive, en débloquant des fonds
financiers, ainsi que de continuer à apporter des soutiens économiques aux pays
victimes de ces flux démesurés, afin de leur permettre de gérer le renvoi des
personnes non-légitimes à demander l’asile ainsi que le renforcement de leur
corps de garde-côtes,

-

que les requérants d’asile devrons désormais présenter une demande légitimée
depuis des centres prévus à cet effet, disposés de manière clé, afin de lutter contre
la clandestinité, et de permettre aux réelles victimes d’obtenir de l’aide, dans la
mesure du possible.

Le texte français fait foi.

