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FR Unie dans la diversité FR 

7.6.2017 A8-0055/30 

Amendement  30 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que la polarisation 

politique, la profonde méfiance mutuelle et 

l’absence d’un véritable dialogue entre les 

partis entravent les réformes et les 

préparatifs en vue de l’adhésion; 

considérant que l’on observe 

continuellement des revirements dans 

certains domaines importants; que la 

démocratie et l’état de droit sont 

constamment remis en cause, notamment 

en raison du phénomène de capture de 

l’État qui affecte le fonctionnement des 

institutions démocratiques et des 

principaux secteurs de la société; 

B. considérant que la polarisation 

politique, la profonde méfiance mutuelle et 

l’absence d’un véritable dialogue entre les 

partis mais également l’intrusion d’autres 

pays ou de l’Union dans les affaires 

intérieures d'un pays souverain 

représentent une menace pour la stabilité 

de la région; que la démocratie et l’état de 

droit sont constamment remis en cause, 

notamment en raison du phénomène de 

capture de l’État qui affecte le 

fonctionnement des institutions 

démocratiques et des principaux secteurs 

de la société; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/31 

Amendement  31 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu’un véritable 

engagement de toutes les forces politiques 

est indispensable pour que le pays 

maintienne le cap sur l’intégration à 

l’Union européenne et sur la voie euro-

atlantique; qu’un nouveau gouvernement 

doit adopter et mettre intégralement en 

œuvre des réformes d’envergure marquées 

par des résultats concrets, en particulier 

dans les domaines de l’état de droit, de la 

justice, de la corruption, des droits 

fondamentaux, des affaires intérieures et 

des relations de bon voisinage; 

D. considérant qu’un véritable 

engagement des forces politiques dans le 

pays est indispensable à la stabilité de la 

région; qu’un nouveau gouvernement 

démocratiquement élu conformément à la 

Constitution doit adopter et mettre 

intégralement en œuvre des réformes 

d’envergure marquées par des résultats 

concrets, en particulier dans les domaines 

de l’état de droit, de la justice, de la 

corruption, des droits fondamentaux, des 

affaires intérieures et des relations de bon 

voisinage; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/32 

Amendement  32 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la Commission, le 

Conseil et le Parlement conviennent que 

le maintien de la recommandation positive 

d’ouvrir des négociations d’adhésion avec 

le pays continue de dépendre des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre de 

l’accord de Pržino et de l’avancée 

significative des réformes prioritaires à 

mener d’urgence et y reste subordonné; 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1127608FR.docx  PE598.530v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.6.2017 A8-0055/33 

Amendement  33 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 

Proposition de résolution Amendement 

H. considérant que les pays candidats 

(potentiels) sont jugés au cas par cas et 

que le calendrier d’adhésion dépend de la 

rapidité et de la qualité des réformes dont 

la réalisation s’impose; que l’ouverture 

des négociations d’adhésion devrait être 

garantie en cas de respect des conditions 

requises; que le pays est considéré depuis 

de nombreuses années comme l’un des 

pays candidats à l’adhésion à l’Union 

européenne ayant réalisé le plus de 

progrès en vue de se conformer à l’acquis 

communautaire; 

supprimé 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/34 

Amendement  34 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections anticipées 

du 11 décembre 2016, qui ont été bien 

organisées et se sont déroulées de façon 

transparente et ouverte et sans incidents 

majeurs; constate que le BIDDH de 

l’OSCE a estimé que les élections avaient 

été pluralistes; se félicite de l’acceptation 

par tous les partis politiques des résultats 

du scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas de nouveau dans la crise 

politique; demande à toutes les parties 

d’éviter de faire obstacle à l’efficacité du 

fonctionnement du parlement; demande la 

formation rapide d’un nouveau 

gouvernement, stable et responsable et une 

transition transparente, conformément aux 

exigences et aux procédures 

constitutionnelles et légales, afin qu’il 

mettre à profit le mandat issu du scrutin 

pour poursuivre les réformes nécessaires, 

assurer l’intégration euro-atlantique du 

pays et servir la perspective européenne 

de celui-ci dans l’intérêt des citoyens; juge 

la coopération entre les partis et les ethnies 

essentielle pour relever les défis pressants, 

qu’ils soient liés à la politique intérieure ou 

à l’Union européenne, et pour maintenir 

la recommandation favorable sur 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections anticipées 

du 11 décembre 2016, qui ont été bien 

organisées et se sont déroulées de façon 

transparente et ouverte et sans incidents 

majeurs; constate que le BIDDH de 

l’OSCE a estimé que les élections avaient 

été pluralistes; se félicite de l’acceptation 

par tous les partis politiques des résultats 

du scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas de nouveau dans la crise 

politique; demande à toutes les parties 

d’éviter de faire obstacle à l’efficacité du 

fonctionnement du parlement; demande la 

formation rapide d’un nouveau 

gouvernement, stable et responsable et une 

transition transparente, conformément aux 

exigences et aux procédures 

constitutionnelles et légales, afin qu’il 

mette à profit le mandat issu du scrutin 

pour poursuivre les réformes nécessaires; 

juge la coopération entre les partis 

essentielle pour relever les défis pressants, 

liés à la politique intérieure; 
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l’ouverture des négociations d’adhésion à 

l’Union européenne; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/35 

Amendement  35 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère en priorité, en coopération 

avec les autres parties, les réformes liées à 

l’Union européenne; réaffirme son 

soutien à l’ouverture des négociations 

d’adhésion, à condition que des progrès 

soient accomplis dans l’application de 

l’accord de Pržino permettant d’en 

assurer la mise en œuvre complète, 

concrète et durable et qu’une avancée 

importante soit réalisée dans l’application 

des réformes systémiques prioritaires à 

opérer d’urgence; invite le Conseil à 

aborder la question des négociations 

d’adhésion dès que possible; reste 

convaincu que les négociations peuvent 

déboucher sur des réformes 

indispensables, engendrer une nouvelle 

dynamique, revitaliser la perspective 

européenne et avoir une influence 

favorable sur le règlement des litiges 

bilatéraux de façon à ne pas entraver le 

processus d’adhésion à l’Union 

européenne; 

supprimé 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/36 

Amendement  36 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. met l’accent sur les progrès 

notables accomplis par le pays dans le 

processus d’intégration à l’Union 

européenne et souligne les conséquences 

négatives d’un nouveau retard du 

processus d’intégration, notamment la 

menace pesant sur la crédibilité de la 

politique d’élargissement de l’Union 

européenne et le risque d’instabilité dans 

la région; 

supprimé 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/37 

Amendement  37 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. souligne que les défis face 

auxquels l’Union européenne se trouve 

actuellement (Brexit, migrations, 

radicalisme, etc.) ne doivent pas entraver 

le processus d’élargissement, mais qu’au 

contraire ils ont prouvé la nécessité 

d’intégrer pleinement les Balkans 

occidentaux dans les structures de 

l’Union afin de renforcer et d’approfondir 

le partenariat pour surmonter les crises 

internationales; 

supprimé 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/38 

Amendement  38 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Report A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. se félicite du niveau élevé de 

conformité à l’acquis communautaire et 

reconnaît la priorité accordée à la mise en 

œuvre et à l’application effectives des 

cadres juridiques et politiques actuels, 

comme c’est le cas pour les pays déjà 

engagés dans les négociations 

d’adhésion; 

supprimé 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/39 

Amendement  39 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. invite la Commission à poursuivre 

son action sur les questions liées aux 

migrations avec tous les pays des Balkans 

occidentaux, afin de s’assurer que les 

normes et les critères européens et 

internationaux sont respectés; 

supprimé 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/40 

Amendement  40 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. estime que la coopération régionale, 

par la stabilité et la prospérité qu’elle 

apporte, constitue un élément essentiel du 

processus d’adhésion à l’Union et devrait 

figurer parmi les priorités du 

gouvernement; se félicite du rôle 

constructif et actif que le pays continue de 

jouer pour favoriser la coopération 

bilatérale, régionale et internationale, et 

salue sa participation aux opérations civiles 

et militaires de gestion de crise; salue le 

niveau accru d’harmonisation avec la 

politique étrangère de l’Union (73 %); 

demande aux autorités macédoniennes de 

s’aligner également sur les mesures 

restrictives prises par l’Union à l’encontre 

de la Russie à la suite de l’annexion 

illégale de la Crimée; rappelle qu’il 

importe de mener à bonne fin les 

négociations d’un traité d’amitié et de bon 

voisinage avec la Bulgarie; exhorte les 

autorités à respecter les droits politiques, 

sociaux et culturels des citoyens du pays 

qui se définissent comme Bulgares; 

42. estime que la coopération régionale, 

par la stabilité et la prospérité qu’elle 

apporte, constitue un élément essentiel du 

processus d’adhésion à l’Union et devrait 

figurer parmi les priorités du 

gouvernement; se félicite du rôle 

constructif et actif que le pays continue de 

jouer pour favoriser la coopération 

bilatérale, régionale et internationale, et 

salue sa participation aux opérations civiles 

et militaires de gestion de crise; rappelle 

qu’il importe de mener à bonne fin les 

négociations d’un traité d’amitié et de bon 

voisinage avec la Bulgarie; exhorte les 

autorités à respecter les droits politiques, 

sociaux et culturels des citoyens du pays 

qui se définissent comme Bulgares; 

Or. en 

 

 


