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28.9.2018 A8-0292/1 

Amendement  1 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0292/2018 

Siegfried Mureşan 

Projet de budget rectificatif n° 5/2018: Annulation de la réserve liée à l’aide en faveur de la 

Turquie provenant de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), renforcement de 

l’instrument européen de voisinage (IEV) et de l’aide humanitaire pour d’autres mesures 

urgentes 

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. prend acte du projet de budget 

rectificatif nº 5/2018 présenté par la 

Commission, lequel porte sur l’annulation 

de la réserve - crédits d’engagement et de 

paiement - liée à l’aide en faveur de la 

Turquie provenant de l’instrument d’aide 

de préadhésion (IAP II), sur le 

renforcement de l’Instrument européen 

de voisinage (IEV) en crédits 

d’engagement et de l’aide humanitaire en 

crédits de paiement, et sur le 

renforcement du tableau des effectifs de 

l’Agence exécutive pour l’innovation et 

les réseaux (INEA) dans le contexte de 

l’initiative WiFi4EU; 

supprimé 

Or. en 
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28.9.2018 A8-0292/2 

Amendement  2 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0292/2018 

Siegfried Mureşan 

Projet de budget rectificatif n° 5/2018: Annulation de la réserve liée à l’aide en faveur de la 

Turquie provenant de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), renforcement de 

l’instrument européen de voisinage (IEV) et de l’aide humanitaire pour d’autres mesures 

urgentes 

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD)) 

Proposition de résolution 

paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. insiste pour que la Commission 

garantisse que toute réorientation des 

fonds se fera sans porter préjudice à la 

société civile et qu’un mécanisme de suivi 

approprié sera mis en place pour 

déterminer la répartition correcte des 

fonds; 

Or. en 
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28.9.2018 A8-0292/3 

Amendement  3 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0292/2018 

Siegfried Mureşan 

Projet de budget rectificatif n° 5/2018: Annulation de la réserve liée à l’aide en faveur de la 

Turquie provenant de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), renforcement de 

l’instrument européen de voisinage (IEV) et de l’aide humanitaire pour d’autres mesures 

urgentes 

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. insiste sur la nécessité d’appliquer 

des solutions réalistes le long de la route 

migratoire de la Méditerranée centrale, en 

coopération avec les autorités 

internationales, nationales ou régionales 

concernées; 

4. insiste sur la nécessité d’appliquer 

des solutions réalistes le long de la route 

migratoire de la Méditerranée centrale, en 

coopération avec les autorités 

internationales, nationales ou régionales 

concernées; fait également observer que 

l’Union devrait établir des voies légales et 

sûres, notamment à travers un 

programme de réinstallation solide et des 

opérations dynamiques de recherche et de 

sauvetage en Méditerranée centrale. 

Or. en 

 

 


