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8.3.2017 A8-0050/5 

Amendement  5 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Rapport 2016 sur le Monténégro 

2016/2309(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que l’intégration euro-

atlantique est la principale priorité du 

Monténégro en matière de politique 

étrangère; 

A. considérant que l’intégration dans 

l’Union est la principale priorité du 

Monténégro en matière de politique 

étrangère; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/6 

Amendement  6 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Rapport 2016 sur le Monténégro 

2016/2309(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. constate avec inquiétude les 

tentatives présumées de la Russie 

d’influer sur l’évolution de la situation au 

Monténégro, ce type de comportement 

dans la région étant susceptible de 

déstabiliser plus encore les Balkans 

occidentaux; se déclare préoccupé par les 

graves incidents, y compris le coup d’État 

présumé, survenus le 16 octobre 2016 et 

invite la haute représentante de l’Union 

pour les affaires étrangères et la politique 

de sécurité et vice-présidente de la 

Commission européenne (HR/VP) ainsi 

que la Commission à suivre de près les 

enquêtes actuellement menées par les 

autorités compétentes; salue la volonté de 

la Serbie de coopérer à ces investigations; 

estime important que les services 

concernés des États membres échangent 

des informations en lien avec ces 

incidents et les fassent parvenir à la 

HR/VP et à la Commission; 

5. se déclare préoccupé par les graves 

incidents, y compris le coup d’État 

présumé, survenus le 16 octobre 2016 et 

invite la haute représentante de l’Union 

pour les affaires étrangères et la politique 

de sécurité et vice-présidente de la 

Commission européenne (HR/VP) ainsi 

que la Commission à suivre de près les 

enquêtes actuellement menées par les 

autorités compétentes; salue la volonté de 

la Serbie de coopérer à ces investigations; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/7 

Amendement  7 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Rapport 2016 sur le Monténégro 

2016/2309(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

15. salue la nouvelle stratégie de lutte 

contre l’extrémisme violent en 2016-2018 

qui complète la stratégie nationale de 

prévention et de lutte contre le terrorisme, 

le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme; note la 

création d’une unité de renseignement 

chargée d’identifier et de surveiller les 

membres potentiels de groupes 

extrémistes violents; estime qu’il est 

fondamental d’identifier ces personnes 

dès les premiers signes de radicalisation 

afin d’empêcher qu’elles ne soient 

recrutées par des groupes extrémistes 

violents et de permettre leur réinsertion 

réussie dans la société; estime essentiel 

que les mesures prises à cet effet 

garantissent le respect des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, 

conformément aux obligations 

contractées au niveau international; 

souligne l’importance de renforcer la 

sensibilisation afin de contrôler les 

éventuelles menaces terroristes; 

15. prend acte de la nouvelle stratégie 

de lutte contre l’extrémisme violent 

en 2016-2018 qui complète la stratégie 

nationale de prévention et de lutte contre le 

terrorisme, le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme; demande au 

Monténégro de respecter pleinement les 

droits des demandeurs d’asile et de veiller 

à identifier et à protéger les enfants non 

accompagnés ou séparés; invite la 

Commission à continuer son travail sur la 

migration avec tous les pays des Balkans 

occidentaux, afin de s’assurer que les 

normes et les règles européennes et 

internationales soient respectées; 

Or. en 



 

AM\1119522FR.docx  PE598.526v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

8.3.2017 A8-0050/8 

Amendement  8 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Rapport 2016 sur le Monténégro 

2016/2309(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. loue le Monténégro pour sa 

participation active et son rôle 

constamment constructif dans l’entretien 

de relations de bon voisinage ainsi que 

dans le cadre de la coopération régionale et 

internationale; se prononce en faveur d’un 

renforcement de la coopération à cet égard; 

félicite vivement le Monténégro de 

continuer d’aligner pleinement sa 

politique étrangère sur la politique 

étrangère et de sécurité commune de 

l’Union, y compris sur la 

décision 2016/1671/PESC du Conseil, qui 

prolonge les mesures restrictives adoptées 

par l’Union à l’encontre de la Russie; 

salue la participation du Monténégro aux 

missions de PSDC conduites par l’Union; 

l’encourage à poursuivre, dans un esprit 

constructif et de bon voisinage, la 

résolution des problèmes bilatéraux qui 

l’opposent encore à ses voisins, y compris 

en ce qui concerne la question non résolue 

de la démarcation de la frontière entre la 

Serbie et la Croatie, le plus tôt possible 

dans le cadre du processus d’adhésion; 

invite à nouveau les autorités à contribuer à 

résoudre les questions de succession liées à 

l’héritage de l’ancienne République 

fédérative socialiste de Yougoslavie; salue 

l’accord sur la délimitation de la frontière 

avec la Bosnie-Herzégovine et la 

36. loue le Monténégro pour sa 

participation active et son rôle 

constamment constructif dans l’entretien 

de relations de bon voisinage ainsi que 

dans le cadre de la coopération régionale et 

internationale; se prononce en faveur d’un 

renforcement de la coopération à cet égard; 

encourage le Monténégro à poursuivre, 

dans un esprit constructif et de bon 

voisinage, la résolution des problèmes 

bilatéraux qui l’opposent encore à ses 

voisins, y compris en ce qui concerne la 

question non résolue de la démarcation de 

la frontière entre la Serbie et la Croatie, le 

plus tôt possible dans le cadre du processus 

d’adhésion; invite à nouveau les autorités à 

contribuer à résoudre les questions de 

succession liées à l’héritage de l’ancienne 

République fédérative socialiste de 

Yougoslavie; salue l’accord sur la 

délimitation de la frontière avec la Bosnie-

Herzégovine et la ratification de l’accord 

sur la délimitation de la frontière avec le 

Kosovo; met l’accent sur la nécessité de 

poursuivre les négociations concernant 

l’ajustement des accords qui régissent le 

franchissement des frontières et le trafic 

frontalier; salue la coopération avec les 

pays voisins dans le cadre du processus de 

déclaration de Sarajevo; invite instamment 

le Monténégro à se conformer aux 
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ratification de l’accord sur la délimitation 

de la frontière avec le Kosovo; met l’accent 

sur la nécessité de poursuivre les 

négociations concernant l’ajustement des 

accords qui régissent le franchissement des 

frontières et le trafic frontalier; salue la 

coopération avec les pays voisins dans le 

cadre du processus de déclaration de 

Sarajevo; invite instamment le Monténégro 

à se conformer aux positions communes de 

l’Union européenne sur l’intégrité du statut 

de Rome et aux principes directeurs de 

l’Union afférents sur les accords bilatéraux 

en matière d’immunité; 

positions communes de l’Union 

européenne sur l’intégrité du statut de 

Rome et aux principes directeurs de 

l’Union afférents sur les accords bilatéraux 

en matière d’immunité; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/9 

Amendement  9 

Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Rapport 2016 sur le Monténégro 

2016/2309(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. salue la signature par le 

Monténégro du protocole d’adhésion à 

l’OTAN en mai 2016, en retour des efforts 

investis par le pays pour procéder à des 

réformes, et sa ratification en cours par 

les membres de l’OTAN, cette 

organisation étant un facteur important 

de stabilité et de paix dans les Balkans 

occidentaux; encourage les membres de 

l’OTAN au sein de l’Union à accorder la 

priorité au processus de ratification et à 

reconnaître que l’adhésion du 

Monténégro à l’OTAN constitue une 

étape importante, sur le plan symbolique 

et stratégique, du processus d’intégration 

euro-atlantique du pays; rappelle que les 

négociations d’adhésion à l’Union 

européenne sont indépendantes du 

processus d’adhésion à l’OTAN; 

supprimé 

Or. en 

 

 


