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21.11.2018 A8-0331/2 

Amendement  2 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0331/2018 

David McAllister 

Rapport 2018 sur la Serbie 

(2018/2146(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  12 bis. rappelle ses recommandations au 

sujet de la suspension des procédures 

fiscales inacceptables, des procédures de 

liquidation et de faillite d’entreprises 

privées et des réparations aux personnes 

et entreprises touchées, conformément 

aux obligations de la Serbie énoncées à 

l’article 31 du cadre de négociation 

figurant dans sa résolution du 29 mars 

2012 sur le processus d'intégration 

européenne de la Serbie1 et sa résolution 

du 18 avril 2013 sur le rapport de suivi 

2012 sur la Serbie2, et encourage les 

autorités serbes à les mettre en place; 

______________ 

1 JO C 257 E du 6.9.2013, p. 18. 

2 JO C 45 du 5.2.2016, p. 62. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/3 

Amendement  3 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0331/2018 

David McAllister 

Rapport 2018 sur la Serbie 

(2018/2146(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  19 bis. relève certains progrès quant aux 

démolitions illégales de propriétés privées 

et à la privation de liberté de circulation 

dans le quartier de Savamala à Belgrade 

depuis avril 2016; demande la résolution 

de cette situation et la pleine coopération 

avec les autorités judiciaires dans le cadre 

des enquêtes afin que les auteurs de ces 

actes soient traduits en justice; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/4 

Amendement  4 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0331/2018 

David McAllister 

Rapport 2018 sur la Serbie 

(2018/2146(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  24 bis. déplore le déni répété du génocide 

de Srebrenica par certaines autorités 

serbes; leur rappelle qu’une coopération 

pleine et entière avec le Tribunal pénal 

international pour l'ex-Yougoslavie et son 

successeur, le Mécanisme international 

chargé d’exercer les fonctions résiduelles 

des tribunaux pénaux, implique 

également d’accepter et d’appliquer 

pleinement leurs arrêts et décisions; 

insiste sur le fait que la reconnaissance 

du génocide de Srebrenica est une étape 

fondamentale dans l’adhésion de la 

Serbie à l’Union européenne; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0331/5 

Amendement  5 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0331/2018 

David McAllister 

Rapport 2018 sur la Serbie 

(2018/2146(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  28 bis. demande au gouvernement serbe 

de prendre les mesures nécessaires à la 

préservation des zones protégées eu égard, 

notamment, au développement de 

centrales hydroélectriques dans des zones 

sensibles sur le plan environnemental, 

comme le parc naturel de la Stara 

Planina; préconise, dans ce cadre, des 

évaluations approfondies des incidences 

sur l’environnement reposant sur les 

normes de l’UE définies par les directives 

«Oiseaux» et «Habitats» ainsi que par la 

directive-cadre sur l’eau; encourage le 

gouvernement serbe à renforcer la 

transparence sur les projets prévus grâce 

à une participation et une consultation 

publiques faisant intervenir toutes les 

parties prenantes; 

Or. en 

 

 


