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Rapport A8-0236/2016 

Ska Keller 

Asile: mesures provisoires au profit de l'Italie et de la Grèce 

COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE) 

Proposition de décision 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) La présente décision s'entend sans 

préjudice de la base juridique des mesures 

qui impliquent une dérogation temporaire 

au règlement (UE) n° 604/2013 du 

Parlement européen et du Conseil1 bis.  
 _______________________ 

 1 bis Règlement (UE) n° 604/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

26 juin 2013 établissant les critères et 

mécanismes de détermination de l'État 

membre responsable de l'examen d'une 

demande de protection internationale 

introduite dans l'un des États membres 

par un ressortissant de pays tiers ou un 

apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31). 

Or. en 
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Rapport A8-0236/2016 

Ska Keller 

Asile: mesures provisoires au profit de l'Italie et de la Grèce 

COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE) 

Proposition de décision 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Un grand nombre de demandeurs 

ayant besoin d'une protection 

internationale et se trouvant actuellement 

en Grèce et en Italie ne peuvent pas 

bénéficier du mécanisme de relocalisation 

puisqu'ils relèvent du règlement (UE) 

n° 604/2013. Les États membres doivent 

mettre en œuvre le droit au regroupement 

familial au titre du règlement (UE) 

n° 604/2013 sans tarder et accélérer la 

procédure pour les cas vulnérables afin de 

leur permettre de retrouver leur famille 

dès que possible. 

Or. en 

 

 


