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21.11.2018 A8-0341/2 

Amendement  2 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 bis. se félicite du vote 

du 19 octobre 2018 au Parlement de 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine en faveur du lancement du 

processus de modification de la 

Constitution afin de mettre en œuvre les 

dispositions de l’accord de Prespa; invite 

tous les partis politiques à continuer de 

coopérer dans un esprit de responsabilité 

partagée lors des prochaines étapes de la 

procédure de modification; réaffirme son 

soutien résolu à l’avenir européen et 

euro-atlantique du pays et demande 

instamment au gouvernement et au 

parlement de poursuivre leurs travaux sur 

les réformes qui ouvriront la voie à 

l’adhésion à l’Union européenne; 

encourage le procureur spécial et les 

juridictions à mener leurs enquêtes 

indépendantes sur toutes les affaires en 

cours concernant des actes politiques 

répréhensibles et des actes criminels et à 

traduire les responsables en justice; 

Or. en 



 

AM\1169800FR.docx  PE631.537v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

21.11.2018 A8-0341/3 

Amendement  3 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant K bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  K bis. considérant qu’à l’issue d’une 

procédure judiciaire approfondie et 

transparente, Nikola Gruevski a été jugé 

coupable d’abus de pouvoir par les 

tribunaux de l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine et condamné à 

deux ans de prison; que plusieurs 

tribunaux ont confirmé cette 

condamnation et que la décision est 

entrée en vigueur après épuisement de 

tous les recours; qu’il a également été 

inculpé dans quatre autres affaires 

pénales en cours et qu’il est impliqué dans 

cinq autres enquêtes pénales en cours; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/4 

Amendement  4 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  37 bis. estime que les procédures 

judiciaires de l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine doivent se 

poursuivre conformément aux modalités 

prévues par le pays et que 

Nikola Gruevski doit être tenu de rendre 

des comptes dans le cadre du système 

judiciaire de l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine; invite la 

Hongrie à respecter l’indépendance du 

système judiciaire de l’ancienne 

République yougoslave de Macédoine et 

l’état de droit dans le pays, à réévaluer 

l’asile politique accordé à Nikola 

Gruevski et à procéder à son extradition 

vers Skopje; attend de toutes les parties 

concernées qu’elles agissent dans le strict 

respect des législations nationales et 

internationales pertinentes; souligne que 

ces procédures judiciaires ne devraient 

pas être politisées; 

Or. en 

 

 


