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5.11.2020 A9-0206/17

Amendement 17
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

Rapport A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 – toutes sections
2020/1998(BUD)

Proposition de résolution
Paragraphe 55

Proposition de résolution Amendement

55. souligne qu’il est primordial de 
prévoir un financement et des effectifs 
suffisants pour toutes les agences opérant 
dans les domaines de la migration, de 
l’asile et de la gestion des frontières; 
réclame des ressources humaines 
supplémentaires pour l’Agence de 
l’Union européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d’information 
à grande échelle au sein de l’espace de 
liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) 
ainsi que pour le Bureau européen 
d’appui en matière d’asile (EASO), qui en 
aura besoin pour mener à bien ses 
opérations sur le terrain, déployer ses 
activités de formation et d’analyse, et 
mettre en place son cadre de 
gouvernance; demande des ressources 
financières et humaines supplémentaires 
pour l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes (Frontex);

55. souligne qu’il est primordial de 
prévoir un financement et des effectifs 
suffisants pour toutes les agences opérant 
dans les domaines de la migration, de 
l’asile et de la gestion des frontières, à 
condition que les ressources soient 
affectées au rapatriement et à la sécurité 
des frontières;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/18

Amendement 18
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

Rapport A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 – toutes sections
2020/1998(BUD)

Proposition de résolution
Paragraphe 55 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

55 bis. souligne l’échec des politiques 
européennes pour empêcher les flux 
migratoires et la traite d’êtres humains; 
fait de nouveau part de ses inquiétudes 
quant au rôle joué par les instruments tels 
que le Fonds pour la sécurité intérieure et 
le Fonds «Asile, migration et intégration» 
dans la gestion des effets de la crise des 
réfugiés et des migrants;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/19

Amendement 19
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

Rapport A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 – toutes sections
2020/1998(BUD)

Proposition de résolution
Paragraphe 66

Proposition de résolution Amendement

66. attire l’attention sur les défis 
persistants dans le voisinage oriental et 
méridional de l’Union, dont le budget 
spécifique doit donc être renforcé, ainsi 
que sur l’importance de doter l’Office de 
secours et de travaux des Nations unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient d’un soutien financier 
accru pour remplir son mandat, compte 
tenu des besoins croissants des réfugiés 
palestiniens et de l’investissement que 
cela représente en faveur de la stabilité et 
du développement dans la région; rappelle 
qu’il importe de mettre en place des 
relations stables et une coopération étroite 
entre l’Union européenne et l’Afrique et 
estime qu’il convient de consacrer des 
ressources financières suffisantes au 
développement de ce continent, ce qui 
contribuerait, entre autres, à atténuer les 
causes profondes de des migrations 
forcées;

66. attire l’attention sur les défis 
persistants dans le voisinage oriental et 
méridional de l’Union; rappelle qu’il 
importe de mettre en place des relations 
stables et une coopération étroite avec 
l’Afrique et estime qu’il convient de 
consacrer des ressources financières 
suffisantes au développement de ce 
continent, ce qui contribuerait, entre autres, 
à atténuer les causes profondes de des 
migrations forcées;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/20

Amendement 20
Hélène Laporte, Valentino Grant, Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

Rapport A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 – toutes sections
2020/1998(BUD)

Proposition de résolution
Paragraphe 69

Proposition de résolution Amendement

69. dénonce les violations continues 
perpétrées par la Turquie contre le droit 
international et contre le droit, les principes 
et les valeurs de l’Union; exige que le 
financement des réformes politiques en 
Turquie soit exclusivement consacré à la 
promotion du dialogue et au soutien de la 
société civile, des acteurs non étatiques et 
des relations entre les personnes, tant que 
le pays n’aura pas enregistré d’avancées 
en matière de démocratie, d’état de droit 
et de droits de l’homme; condamne 
fermement les provocations de la Turquie à 
l’encontre de la Grèce et de Chypre et ses 
violations répétées de leur souveraineté;

69. dénonce les violations continues 
perpétrées par la Turquie contre le droit 
international et contre les principes et les 
valeurs démocratiques; demande de cesser 
immédiatement tout financement en 
faveur de la Turquie; condamne 
fermement les provocations de la Turquie à 
l’encontre de la Grèce et de Chypre et ses 
violations répétées de leur souveraineté;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/21

Amendement 21
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs
au nom du groupe ID

Rapport A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 – toutes sections
2020/1998(BUD)

Proposition de résolution
Paragraphe 69 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

69 bis. demande un arrêt immédiat des 
négociations d’adhésion de l’Union avec 
la Turquie ainsi que le blocage de tous les 
financements accordés au titre de 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 
et des financements de la BEI;

Or. en


