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Rapport A7-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. invite la Commission à créer 
d’urgence un fonds destiné à soutenir les 
opérations de recherche et de sauvetage 
afin d’assurer une forte présence en 
Méditerranée;

supprimé

Or. en
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Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. estime que, compte tenu des tentatives 
graves et récurrentes de la Turquie de 
compromettre la stabilité régionale, de son 
attitude agressive envers les États membres 
et de ses déficits dans les domaines de la 
démocratie, de l’état de droit et des droits 
fondamentaux, il est justifié de continuer 
à réduire les dotations accordées à la 
Turquie au titre de l’instrument d’aide de 
préadhésion; décide par conséquent de ne 
pas annuler les coupes décidées par le 
Conseil dans les fonds alloués à la 
Turquie, de réduire ce financement de 
5 millions d’EUR supplémentaires et de 
mettre en réserve 100 millions d’EUR;

45. estime que, compte tenu des tentatives 
graves et récurrentes de la Turquie de 
compromettre la stabilité régionale, de son 
attitude agressive envers les États 
membres, ainsi que de sa récente action 
militaire unilatérale dans le nord-est de la 
Syrie qui vise la population kurde et se 
traduit par un nouveau déplacement de 
réfugiés syriens et de grandes difficultés 
d’accès à l’aide humanitaire, entraînant 
par là même de graves souffrances dans 
la population civile et une déstabilisation 
de l’ensemble de la région, il est justifié de 
réduire les dotations accordées à la Turquie 
au titre de l’instrument d’aide de 
préadhésion et de geler 100 millions 
d’euros (montant à mettre en réserve); 
souligne toutefois que ce gel et cette 
réduction ne devraient pas viser la société 
civile ni les réfugiés syriens ni encore les 
étudiants du pays;

Or. en


