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Contenu :  

Nous demandons au Conseil fédéral d’offrir aussi vite que possible le pavillon helvétique à l’Aquarius, navire de 
SOS-Méditerranée et de Médecins sans frontières. 

Motivation (obligatoire) :  

L’Aquarius, navire humanitaire de SOS-Méditerranée et Médecins sans frontières, est, depuis le 3 octobre, 
dernier, sans pavillon. Ce navire a mené 230 opérations de sauvetage qui ont permis de sauver près de 30’000 
vies en 31 mois. 

Le navire ne peut dès lors plus naviguer, aucun pays n’ayant accepté de lui remettre son pavillon. Cela 
empêche les associations humanitaires de poursuivre leur mission et de sauver des vies.  

La population et les différents groupes politiques se sont mobilisés. La pétition « La Suisse doit offrir son pavillon 
à l'Aquarius » a recueilli 33'000 signatures en Suisse, sans oublier les interpellations de conseiller-ère-s 
national-e-s des partis libéral-radical, démocrate-chrétien et socialiste (18.3873, 18.3874, 18.3875) demandant 
au Conseil fédéral d’octroyer le pavillon suisse à l’Aquarius. 

La Suisse, pays neutre et siège de nombreuses institutions humanitaires internationales, se doit d'agir 
concrètement aux côtés des migrant-e-s et permettre à l'Aquarius de continuer à sauver des vies, chaque jour, 
au large des côtes méditerranéennes. 

Demande d’urgence : NON 
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