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Amendement  40 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru 

au nom du groupe S&D 

Alexander Graf Lambsdorff 

au nom du groupe ALDE 

Bodil Valero, Rebecca Harms, Ska Keller, Ernest Maragall 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0442/2016 

Kati Piri 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2015 sur la Turquie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. souligne que l'enveloppe de trois 

milliards d'euros octroyée dans le cadre de 

la facilité de soutien à la Turquie en faveur 

des réfugiés doit être correctement utilisée 

et bénéficier rapidement et directement aux 

réfugiés et aux communautés d'accueil par 

la mise en œuvre de projets visant à 

répondre aux besoins immédiats en 

nourriture, soins de santé et en matière 

d'enseignement; invite instamment à 

accélérer le versement rapide des fonds 

promis; invite la Commission et les États 

membres à veiller, en coopération avec la 

Turquie, à ce qu'un mécanisme soit mis en 

place afin de contrôler que les fonds soient 

bien utilisés à cette fin, à ce que ce 

mécanisme soit contrôlé de près et à ce que 

le Parlement européen soit régulièrement 

informé par la Commission de l'usage des 

fonds; souligne qu'il faut accorder une 

attention particulière aux groupes 

vulnérables, tels que les femmes, les 

enfants, notamment les orphelins, et les 

minorités religieuses comme les chrétiens 

et les yézidis; souligne l'urgence d'aborder 

les problèmes de violence liée au genre et 

les abus contre les femmes et les jeunes 

filles sur les routes de migration qui 

39. souligne que l'enveloppe de trois 

milliards d'euros et les financements 

supplémentaires octroyés dans le cadre de 

la facilité de soutien à la Turquie en faveur 

des réfugiés doit être correctement utilisée 

et bénéficier rapidement et directement aux 

réfugiés et aux communautés d'accueil par 

la mise en œuvre de projets visant à 

répondre aux besoins immédiats en 

nourriture, soins de santé, assainissement 

et en matière d'enseignement; demande 

que le Parlement soit pleinement associé 

au processus décisionnel en tant que 

colégislateur et autorité budgétaire; invite 

instamment à accélérer le versement rapide 

des fonds promis; invite la Commission et 

les États membres à veiller, en coopération 

avec la Turquie, à ce qu'un mécanisme soit 

mis en place afin de contrôler que les fonds 

soient bien utilisés à cette fin, à ce que ce 

mécanisme soit contrôlé de près et à ce que 

le Parlement européen soit régulièrement 

informé par la Commission de l'usage des 

fonds; souligne qu'il faut accorder une 

attention particulière aux groupes 

vulnérables, tels que les femmes, les 

enfants, notamment les orphelins, et les 

minorités religieuses comme les chrétiens 
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traversent la Turquie; et les yézidis; souligne l'urgence d'aborder 

les problèmes de violence liée au genre et 

les abus contre les femmes et les jeunes 

filles sur les routes de migration qui 

traversent la Turquie; 

Or. en 

 

 


