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21.11.2018 A8-0341/5 

Amendement  5 

Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  36 bis. demande aux autorités hongroises 

de fournir toutes les informations 

pertinentes et les explications nécessaires 

concernant le cas de Nikola Gruevski, 

ancien Premier ministre de l’ancienne 

République yougoslave de Macédoine qui 

a fui son pays avec l’assistance 

diplomatique secrète de la Hongrie afin 

d’éviter une peine d’emprisonnement; 

estime qu’il s’agit d’un acte d’ingérence 

dans les affaires intérieures de l’ancienne 

République yougoslave de Macédoine et, 

en particulier, d’un acte de mépris envers 

le pouvoir judiciaire et l’état de droit dans 

ce pays; prend acte de la demande 

d’extradition formulée par les autorités de 

Skopje et attend de la Hongrie qu’elle 

agisse dans le strict respect des 

législations nationales et internationales 

pertinentes en répondant positivement à 

cette demande; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/6 

Amendement  6 

Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 57 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  57 bis. constate qu’un certain nombre de 

projets d’infrastructures sont prévus dans 

des zones protégées, lesquels pourraient 

avoir des incidences importantes sur de 

futurs sites Natura 2000; demande, à cet 

égard, que la recommandation du Comité 

permanent de la Convention de Berne 

(nº 184(2015)) soit respectée par une 

suspension de la mise en œuvre des 

projets sur le territoire du parc national 

de Mavrovo tant qu’une évaluation 

environnementale stratégique n’a pas été 

réalisée dans le plein respect de la 

législation environnementale de l’Union; 

demande en outre le respect de la décision 

du Comité du patrimoine mondial de 

l’Unesco concernant le patrimoine 

naturel et culturel de la région d’Ohrid 

(40 COM 7B.68), ainsi que la réalisation 

d’une évaluation environnementale 

stratégique (EES) globale et d’une 

évaluation d’impact sur le patrimoine 

(EIP) avant que des travaux 

supplémentaires ne soient entrepris; 

demande instamment qu’une stratégie 

nationale en matière d’hydroélectricité 

soit élaborée conformément à la 

législation environnementale de l’Union; 

Or. en 
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