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Amendement  1 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Projet de budget rectificatif n° 7/2015 de l'Union européenne pour l'exercice 2015, gestion de 

la crise des réfugiés: mesures budgétaires immédiates au titre de l'agenda européen en matière 

de migration 

12511/2015 - C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant qu'il est devenu évident 

que le CFP doit être révisé d'urgence, à la 

fois pour renforcer le budget de l'Union et 

pour en accroître la flexibilité; 

  

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/2 

Amendement  2 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Projet de budget rectificatif n° 7/2015 de l'Union européenne pour l'exercice 2015, gestion de 

la crise des réfugiés: mesures budgétaires immédiates au titre de l'agenda européen en matière 

de migration 

12511/2015 - C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. estime que l'EASO devrait disposer 

d'effectifs accrus par rapport à ce que 

propose la Commission, compte tenu du 

rôle clé qu'il est appelé à assumer dans la 

mise en œuvre du régime d'asile européen 

commun, notamment en ce qui concerne 

l'aide au traitement des demandes d'asile 

et les efforts de relocalisation; 

  

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/3 

Amendement  3 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Projet de budget rectificatif n° 7/2015 de l'Union européenne pour l'exercice 2015, gestion de 

la crise des réfugiés: mesures budgétaires immédiates au titre de l'agenda européen en matière 

de migration 

12511/2015 - C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 ter. invite la Commission à clarifier et 

à rendre compte de la nature exacte des 

missions confiées aux officiers de liaison 

de FRONTEX déployés dans les pays 

tiers; 

  

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/4 

Amendement  4 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Projet de budget rectificatif n° 7/2015 de l'Union européenne pour l'exercice 2015, gestion de 

la crise des réfugiés: mesures budgétaires immédiates au titre de l'agenda européen en matière 

de migration 

12511/2015 - C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 quater. s'inquiète de l'importance 

croissante accordée au rôle que joue 

Frontex dans le renforcement des 

opérations de retour accéléré, dans la 

mesure où cela risque de porter atteinte 

aux droits fondamentaux des migrants;  

  

Or. en 
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Amendement  5 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Projet de budget rectificatif n° 7/2015 de l'Union européenne pour l'exercice 2015, gestion de 

la crise des réfugiés: mesures budgétaires immédiates au titre de l'agenda européen en matière 

de migration 

12511/2015 - C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 quinquies. s'inquiète de la nouvelle 

tâche confiée à Europol consistant à 

retirer le contenu internet utilisé par les 

trafiquants, une mesure qui serait 

inefficace et ouvrirait la porte à la 

censure arbitraire; 

  

Or. en 
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13.10.2015 A8-0289/6 

Amendement  6 

Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

Projet de budget rectificatif n° 7/2015 de l'Union européenne pour l'exercice 2015, gestion de 

la crise des réfugiés: mesures budgétaires immédiates au titre de l'agenda européen en matière 

de migration 

12511/2015 - C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 11 sexies. demande instamment à la 

Commission de commencer à envisager le 

réexamen et la révision des dispositions 

juridiques pertinentes, notamment celles 

de l'AMIF, ainsi que celles du cadre 

financier pluriannuel pour la période 

2014-2020; 

  

Or. en 

 

 


