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2.7.2018 A8-0246/2 

Amendement  2 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0246/2018 

Siegfried Mureşan 

projet de budget rectificatif nº 3/2018 prolongation de la facilité en faveur des réfugiés en 

Turquie 

09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. répète que l'augmentation des 

fonds d'aide humanitaire concerne, entre 

autres, les services éducatifs pour les 

enfants; déplore le faible rôle accordé au 

Parlement en ce qui concerne la 

déclaration UE – Turquie; rappelle que 

l'aide humanitaire et l'aide au 

développement ne doivent pas être 

subordonnées à la coopération des pays 

tiers à l'externalisation des contrôles aux 

frontières de l'Union; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0246/3 

Amendement  3 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Sofia Sakorafa, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0246/2018 

Siegfried Mureşan 

projet de budget rectificatif nº 3/2018 prolongation de la facilité en faveur des réfugiés en 

Turquie 

09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. observe que le projet de budget 

rectificatif nº 3/2018 a principalement pour 

objectif de permettre aux enfants réfugiés 

en Turquie de poursuive leurs études sans 

problème; 

4. observe que le projet de budget 

rectificatif nº 3/2018 a principalement pour 

objectif de permettre aux enfants réfugiés 

en Turquie de poursuive leurs études sans 

problème; demande à la Commission 

d'assurer un suivi pour veiller à ce que les 

fonds ciblent précisément les projets 

éducatifs au profit des enfants réfugiés et 

ne soient pas utilisés à d'autres fins; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0246/4 

Amendement  4 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa  

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0246/2018 

Siegfried Mureşan 

projet de budget rectificatif nº 3/2018 prolongation de la facilité en faveur des réfugiés en 

Turquie 

09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. rappelle qu'il faut que tous les 

pays, y compris la Turquie, respectent de 

manière stricte la déclaration universelle 

des droits de l'homme; à cet égard, 

demande à l'Union de veiller à ce que les 

fonds d'aide humanitaire au bénéfice de 

la Turquie aient été utilisés ainsi qu'il 

était prévu à l'origine et demande le 

remboursement de ces fonds si ce n'est 

pas le cas ou si les fonds ont été utilisés de 

telle manière qu’ils ont contribué à des 

actions répressives; 

Or. en 

 

 


