
 

AM\1084071FR.doc PE575.984v01-00 } 

 PE575.988v01-00 } 

 PE575.989v01-00 } 

 PE575.993v01-00 } 

 PE575.997v01-00 } 

 PE576.002v01-00 } 

 PE576.003v01-00 } RC1 

FR Unie dans la diversité FR 

20.1.2016  B8-0082/2016 }  

 B8-0086/2016 }  

 B8-0087/2016 }  

 B8-0091/2016 }  

 B8-0095/2016 }  

 B8-0100/2016 }  

 B8-0121/2016 } RC1/Am. 1 

Amendement  1 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution commune 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

situation en Éthiopie 

Proposition de résolution commune 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution commune Amendement 

16. rappelle que l'Éthiopie est un important 

pays de destination, de transit et d'origine 

pour les migrants et les demandeurs d'asile 

et que le pays accueille le plus grand 

nombre de réfugiés en Afrique; prend acte, 

dans ces conditions, de l'adoption du 

programme commun UE-Éthiopie pour les 

migrations et la mobilité qui aborde la 

question des réfugiés, du contrôle des 

frontières et de la lutte contre la traite des 

êtres humains; demande également à la 

Commission de surveiller étroitement 

l'ensemble des projets qui viennent d'être 

lancés au titre du Fonds d'affectation 

spéciale de l'Union pour l'Afrique; 

16. rappelle que l'Éthiopie est un important 

pays de destination, de transit et d'origine 

pour les migrants et les demandeurs d'asile 

et que le pays accueille le plus grand 

nombre de réfugiés en Afrique; prend acte, 

dans ces conditions, de l'adoption du 

programme commun UE-Éthiopie pour les 

migrations et la mobilité qui aborde la 

question des réfugiés, du contrôle des 

frontières et de la lutte contre la traite des 

êtres humains; s'inquiète de ce que 

l'accord protège surtout les objectifs fixés 

par l'Union dans les politiques en matière 

de réadmission, et estime qu'un accord de 

ce type devrait prendre en compte la 

nécessité de respecter les droits des 

migrants et des réfugiés originaires des 

pays concernés; demande également à la 

Commission de surveiller étroitement 

l'ensemble des projets qui viennent d'être 

lancés au titre du Fonds d'affectation 

spéciale de l'Union pour l'Afrique et de 
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veiller à ce que ce fonds serve 

véritablement les intérêts des populations 

concernées; 

Or. en 

 

 


