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8.2.2017 A8-0023/1 

Amendement  1 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Rapport 2016 sur l'Albanie 

2016/2312(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  23 bis. souligne que le droit à la vie, y 

compris le droit d’un certain nombre 

d’enfants d'aller à l'école et d'avoir une 

vie sociale normale, continue d'être 

menacé par les vendettas qui sévissent en 

Albanie; presse les autorités de mettre en 

œuvre la résolution de mars 2015 et les 

recommandations du Parlement, ainsi que 

de réactiver le Conseil de coordination 

sans plus attendre; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/2 

Amendement  2 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Rapport 2016 sur l'Albanie 

2016/2312(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 

Proposition de résolution Amendement 

31. s’inquiète du caractère limité des 

capacités administratives consacrées au 

contrôle de l’application de la législation 

en matière d’environnement ainsi que de la 

mauvaise gestion des déchets et de l’eau, 

qui entraînent souvent l’apparition d’une 

criminalité environnementale qui fait peser 

une menace sur les ressources 

économiques de l’Albanie et constitue un 

obstacle à une économie efficace dans 

l’utilisation des ressources; souligne qu’il 

est nécessaire d’améliorer la qualité des 

évaluations des incidences sur 

l’environnement et de garantir la 

participation du public et la consultation de 

la société civile pour les projets concernés; 

souligne la nécessité cruciale de remplir les 

objectifs en matière de changement 

climatique sans créer de répercussions 

néfastes pour la biodiversité, les paysages, 

les ressources en eau, la faune, la flore et 

les populations locales concernées; 

31. s’inquiète du caractère limité des 

capacités administratives consacrées au 

contrôle de l’application de la législation 

en matière d’environnement ainsi que de la 

mauvaise gestion des déchets et de l’eau, 

qui entraînent souvent l’apparition d’une 

criminalité environnementale qui fait peser 

une menace sur les ressources 

économiques de l’Albanie et constitue un 

obstacle à une économie efficace dans 

l’utilisation des ressources; souligne qu’il 

est nécessaire d’améliorer la qualité des 

évaluations des incidences sur 

l’environnement et de garantir la 

participation du public et la consultation de 

la société civile pour les projets concernés; 

souligne la nécessité cruciale de remplir les 

objectifs en matière de changement 

climatique sans créer de répercussions 

néfastes pour la biodiversité, les paysages, 

les ressources en eau, la faune, la flore et 

les populations locales concernées; 

s'inquiète vivement du fait que, selon la 

Commission, 44 projets de centrales 

hydroélectriques sur 71 soient en cours de 

réalisation dans des zones protégées; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/3 

Amendement  3 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Rapport 2016 sur l'Albanie 

2016/2312(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. souligne que, souvent, l’incidence 

environnementale des centrales 

hydroélectriques n’est pas suffisamment 

évaluée pour garantir le respect des normes 

internationales et de la législation 

européenne en matière d’environnement; 

suggère au gouvernement d’envisager la 

création d’un parc naturel de la Vjosa et 

d’abandonner les plans de construction de 

nouvelles centrales hydroélectriques sur les 

berges de la rivière Vjosa et de ses 

affluents; exige une intensification des 

efforts d’harmonisation avec la législation 

de l’Union dans le domaine de l’énergie, et 

notamment l’adoption d’une stratégie 

énergétique nationale, avec pour objectif 

de renforcer l’indépendance et l’efficacité 

énergétiques; salue l’adoption du plan 

d’action national 2015-2020 pour les 

sources d’énergie renouvelable (SER);  

32. souligne que, souvent, l’incidence 

environnementale des centrales 

hydroélectriques n’est pas suffisamment 

évaluée pour garantir le respect des normes 

internationales et de la législation 

européenne en matière d’environnement; 

suggère au gouvernement d’envisager la 

création d’un parc naturel de la Vjosa tout 

au long de la rivière et d’abandonner les 

plans de construction de nouvelles 

centrales hydroélectriques sur les berges de 

la rivière Vjosa et de ses affluents; exige 

une intensification des efforts 

d’harmonisation avec la législation de 

l’Union dans le domaine de l’énergie, et 

notamment l’adoption d’une stratégie 

énergétique nationale, avec pour objectif 

de renforcer l’indépendance et l’efficacité 

énergétiques; salue l’adoption du plan 

d’action national 2015-2020 pour les 

sources d’énergie renouvelable (SER);  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/4 

Amendement  4 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Rapport 2016 sur l'Albanie 

2016/2312(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. prend acte de l’amélioration de la 

protection des droits des personnes LGBTI 

et encourage le gouvernement à continuer 

d’appliquer les mesures du programme que 

l’Albanie mettra en œuvre jusqu’en 2020; 

25. se félicite de l’amélioration de la 

protection des droits des personnes LGBTI 

et de l’adoption du plan d'action national 

pour les personnes LGBTI 2016-2020, et 

encourage le gouvernement à continuer 

d’appliquer les mesures du programme et à 

intensifier encore sa coopération avec les 

organisations de la société civile qui 

défendent les droits des personnes 

LGBTI; encourage en outre le 

gouvernement et le législateur à veiller à 

ce que les conditions de reconnaissance 

du genre soient conformes aux normes 

visées par la recommandation 

CM/Rec(2010)5 du Comité des ministres 

du Conseil de l'Europe aux États 

membres sur des mesures visant à 

combattre la discrimination fondée sur 

l'orientation sexuelle ou l'identité de 

genre; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/5 

Amendement  5 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Rapport 2016 sur l'Albanie 

2016/2312(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. prend note de l’amélioration de la 

coopération européenne entre les 

institutions nationales et les OSC, y 

compris de leur participation aux réunions 

du conseil national pour l’intégration 

européenne (NCEI); fait remarquer qu’une 

société civile ayant voix au chapitre est une 

composante essentielle de tout système 

démocratique; souligne, par conséquent, la 

nécessité d’une coordination plus étroite 

avec les OSC à tous les niveaux 

d’administration, y compris à l’échelle 

locale; salue, à cet égard, la création du 

Conseil national pour la société civile; 

appelle de ses vœux la mise en œuvre 

efficace du droit à l’information et à la 

consultation publique et préconise 

d’améliorer la réglementation relative au 

régime fiscal des OSC; 

19. prend note de l’amélioration de la 

coopération européenne entre les 

institutions nationales et les OSC, y 

compris de leur participation aux réunions 

du conseil national pour l’intégration 

européenne (NCEI); fait remarquer qu’une 

société civile ayant voix au chapitre est une 

composante essentielle de tout système 

démocratique; souligne, par conséquent, la 

nécessité d’une coordination plus étroite 

avec les OSC à tous les niveaux 

d’administration, y compris à l’échelle 

locale; salue, à cet égard, la création du 

Conseil national pour la société civile; 

appelle de ses vœux la mise en œuvre 

efficace du droit à l’information et à la 

consultation publique et préconise 

d’améliorer la réglementation relative au 

régime fiscal des OSC; préconise des 

dialogues institutionnalisés entre les 

représentants des minorités et les autorités 

afin de renforcer les droits civils, 

politiques, sociaux, économiques et 

culturels des personnes appartenant à des 

minorités; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/6 

Amendement  6 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Rapport 2016 sur l'Albanie 

2016/2312(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. rappelle que figurent parmi les priorités 

absolues la nécessité de renforcer la 

protection des droits de l’homme et des 

droits des minorités et la mise en place de 

politiques de lutte contre la discrimination, 

notamment par le renforcement de leur 

application; prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’intégration et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, conformément 

aux normes européennes de protection des 

minorités, notamment en renforçant le rôle 

de la commission nationale des minorités; 

salue les premières mesures prises afin 

d’améliorer le cadre législatif pour la 

protection des minorités, et demande à 

l’Albanie d’adopter la loi générale sur la 

protection des minorités et de ratifier la 

charte européenne des langues régionales 

ou minoritaires; prend note du large 

processus de consultation, qui inclut des 

institutions indépendantes, des associations 

de défense des minorités et des 

représentants de la société civile; insiste 

sur la nécessité d’améliorer les conditions 

de vie des communautés rom et égyptienne 

et des autres minorités ethniques; demande 

que des efforts continus soient effectués 

pour améliorer leur accès à l’emploi ainsi 

qu’à tous les services publics et sociaux, à 

l’éducation, à la santé, aux logements 

20. rappelle que figurent parmi les priorités 

absolues la nécessité de renforcer la 

protection des droits de l’homme et des 

droits des minorités et la mise en place de 

politiques de lutte contre la discrimination, 

notamment par le renforcement de leur 

application; prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’intégration et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, conformément 

aux normes européennes de protection des 

minorités, notamment en renforçant le rôle 

de la commission nationale des minorités; 

salue les premières mesures prises afin 

d’améliorer le cadre législatif pour la 

protection des minorités, et demande à 

l’Albanie d’adopter la loi générale sur la 

protection des minorités et de ratifier la 

charte européenne des langues régionales 

ou minoritaires; prend note du large 

processus de consultation, qui inclut des 

institutions indépendantes, des associations 

de défense des minorités et des 

représentants de la société civile; insiste 

sur la nécessité d’améliorer les conditions 

de vie des communautés rom et égyptienne 

et des autres minorités ethniques; souhaite 

que des mesures concrètes soient prises, 

telles que l’enregistrement civil (actes de 

naissance et pièces d’identité) des Roms, 

des Égyptiens et des autres minorités 
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sociaux et à l’aide juridique; est préoccupé 

par le fait que, malgré des améliorations, 

l’intégration des enfants roms dans le 

système éducatif reste la plus faible dans la 

région; 

ethniques; demande que des efforts 

continus soient effectués pour améliorer 

leur accès à l’emploi ainsi qu’à tous les 

services publics et sociaux, à l’éducation, à 

la santé, aux logements sociaux et à l’aide 

juridique; est préoccupé par le fait que, 

malgré des améliorations, l’intégration des 

enfants roms dans le système éducatif reste 

la plus faible dans la région; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Amendement  7 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Rapport 2016 sur l'Albanie 

2016/2312(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. souligne l’importance du renforcement 

du dialogue social, de la participation des 

OSC, des compétences des partenaires 

sociaux et des mécanismes d’application 

des droits sociaux; demande au 

gouvernement de moderniser le système 

éducatif afin de construire une société plus 

inclusive, de réduire les inégalités et la 

discrimination, et de donner aux jeunes de 

meilleurs moyens d’acquérir des 

compétences et connaissances; souligne 

l’importance du soutien à l’éducation, à 

l’emploi et aux politiques sociales dans le 

cadre de l’IAP (instrument d’aide de 

préadhésion); 

36. souligne l’importance du renforcement 

du dialogue social, de la participation des 

OSC, des compétences des partenaires 

sociaux et des mécanismes d’application 

des droits sociaux; demande au 

gouvernement de moderniser le système 

éducatif afin de construire une société plus 

inclusive, de réduire les inégalités et la 

discrimination, et de donner aux jeunes de 

meilleurs moyens d’acquérir des 

compétences et connaissances; souligne 

l’importance du soutien à l’éducation, à 

l’emploi et aux politiques sociales dans le 

cadre de l’IAP (instrument d’aide de 

préadhésion); souligne qu’il importe de 

continuer à accroître les services de 

développement de la petite enfance et 

insiste pour que l’accès à l'école 

maternelle soit étendu aux enfants issus 

de groupes minoritaires défavorisés; 

Or. en 

 

 


