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21.11.2018 A8-0339/1 

Amendement  1 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Rapport 2018 sur le Monténégro 

(2018/2144(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 52 

 

Proposition de résolution Amendement 

52. se félicite de la ratification de 

l’accord sur la démarcation de la frontière 

entre le Monténégro et le Kosovo; 

demande que des accords visant à régler les 

différends frontaliers qui demeurent avec 

les autres pays voisins soient rapidement 

conclus; 

52. se félicite de la ratification de 

l’accord frontalier entre le Monténégro et 

le Kosovo; demande que des accords visant 

à régler les différends frontaliers qui 

demeurent avec les autres pays voisins 

soient rapidement conclus; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/2 

Amendement  2 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Rapport 2018 sur le Monténégro 

(2018/2144(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 

 

Proposition de résolution Amendement 

55. félicite le Monténégro pour cette 

nouvelle année d’efforts déployés en vue 

de s’aligner pleinement sur toutes les 

positions et déclarations formulées par 

l’Union dans le cadre de la politique 

étrangère et de sécurité commune 

(PESC), et se félicite de sa participation 

active aux missions engagées au titre de la 

politique de sécurité et de défense 

commune (PSDC); apprécie la manière 

dont le Monténégro conduit sa politique 

étrangère; invite le Monténégro à s’aligner 

sur la position commune de l’Union 

concernant l’intégrité du statut de Rome de 

la Cour pénale internationale et sur ses 

principes directeurs en matière d’accords 

bilatéraux d’immunité; 

55. invite le Monténégro à s’aligner sur 

la position commune de l’Union 

concernant l’intégrité du statut de Rome de 

la Cour pénale internationale et sur ses 

principes directeurs en matière d’accords 

bilatéraux d’immunité; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/3 

Amendement  3 

Charles Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Rapport 2018 sur le Monténégro 

(2018/2144(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 57 

 

Proposition de résolution Amendement 

57. rappelle l’importance stratégique 

que revêt l’adhésion du Monténégro à 

l’OTAN pour garantir la stabilité et la 

paix dans les pays des Balkans 

occidentaux; 

supprimé 

Or. en 

 

 


