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Amendement  1 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visas humanitaires 

(2018/2271(INL)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. estime qu’une partie des 

conséquences financières de la 

proposition demandée devrait être 

couverte par le budget général de l’Union, 

reflétant concrètement le principe de 

solidarité et de partage équitable des 

responsabilités, y compris des incidences 

financières, entre les États membres, 

conformément à l’article 80 du traité 

FUE; 

6. estime que les États membres qui 

souhaitent délivrer des visas humanitaires 

devraient être responsables de toutes les 

incidences financières qui résultent de 

l’autorisation accordée aux personnes 

d’entrer sur le territoire de l’État 

membre; insiste sur le fait que les États 

membres devraient continuer d’être 

responsables de ces personnes lorsque 

celles–ci quittent l’État membre qui a 

délivré le visa humanitaire pour un autre 

État membre; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0423/2 

Amendement  2 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visas humanitaires 

(2018/2271(INL)) 

Proposition de résolution 

Annexe I – alinéa 1 – point 8 – tiret 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

– prévoir un soutien financier 

important de la part du Fonds pour la 

gestion intégrée des frontières, à mettre à 

la disposition des États membres pour son 

application, 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  3 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0423/2018 

Juan Fernando López Aguilar 

Visas humanitaires 

(2018/2271(INL)) 

Proposition de résolution 

Annexe I – alinéa 1 – point 8 – tiret 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

– prévoir qu’un État membre qui 

délivre un visa humanitaire a accès à la 

même compensation du Fonds «Asile, 

migration et intégration» que lorsqu’il 

accueille un réfugié par le biais du cadre 

européen pour la réinstallation, 

supprimé 

Or. en 

 

 

 


