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21.11.2018 A8-0341/7 

Amendement  7 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Amendement horizontal 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – Procéder au remplacement des 

termes «Macédoine» et «macédonien» par 

«le pays» et «du pays» dans l’ensemble du 

texte. 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/8 

Amendement  8 

Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  A bis. considérant que, ces dernières 

années, le pays a traversé l’une des crises 

politiques les plus graves de son histoire; 

que la culture de division politique, la 

rhétorique virulente, l’absence de 

compromis et la rupture du dialogue entre 

les partis ainsi que la méfiance profonde 

qui règne entre eux ont engendré une 

crise politique prolongée qui a davantage 

sapé les réformes, la préparation à 

l’adhésion et la confiance des citoyens 

dans les institutions publiques, et qui s’est 

traduite par un recul considérable dans 

plusieurs aspects essentiels du processus 

d’adhésion à l’Union européenne; que 

cette crise politique récente a mis en 

évidence l’absence de contre-pouvoirs 

efficaces dans les institutions du pays 

ainsi que la nécessité de renforcer la 

transparence et l’obligation de rendre des 

comptes au public; 

Or. en 



 

AM\1169805FR.docx  PE631.537v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

21.11.2018 A8-0341/9 

Amendement  9 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant I 

 

Proposition de résolution Amendement 

I. considérant que la pollution 

atmosphérique est un problème majeur 

pour les villes de l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine et que, d’après 

la dernière étude menée par l’Institut 

météorologique finlandais et l’Institut de la 

santé publique de la République de 

Macédoine, Skopje et Tetovo se sont 

hissées en premières positions du 

classement des villes européennes en 

matière de concentrations en particules 

fines (PM2.5)) dans l’air; 

I. considérant que la pollution 

atmosphérique est un problème majeur 

pour les villes du pays et que, d’après la 

dernière étude menée par l’Institut 

météorologique finlandais et l’Institut de la 

santé publique du pays, Skopje et Tetovo 

se sont hissées en premières positions du 

classement des villes européennes en 

matière de concentrations en particules 

fines (PM2,5) dans l’air; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/10 

Amendement  10 

Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. salue la signature de l’accord de 

Prespa conclu le 17 juin 2018 entre la 

Grèce et l’ancienne République yougoslave 

de Macédoine, et félicite les deux parties 

pour les efforts considérables qu’elles ont 

déployés afin de parvenir à une solution 

au problème de la dénomination qui soit 

mutuellement satisfaisante; se félicite de 

la ratification de cet accord par le 

Parlement de l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine le 20 juin et le 5 

juillet 2018; estime qu’il est dans l’intérêt 

des citoyens du pays que tous les acteurs 

politiques et la société civile agissent de 

manière constructive et assument leurs 

responsabilités historiques; invite 

instamment les parties à privilégier avant 

tout les intérêts de leur pays par rapport 

aux intérêts politiques des partis, à 

informer dûment leurs citoyens du contenu 

et des implications de l’accord et à mener 

avec diligence toutes les procédures 

internes nécessaires à la ratification et à 

la mise en œuvre de cet accord important 

sur le plan stratégique, qui permet enfin 

de sortir de cette impasse géopolitique et 

donne un bon exemple de paix et de 

stabilité dans la région; insiste sur 

l’importance du référendum du 

30 septembre 2018 portant sur l’adhésion 
de l’ancienne République yougoslave de 

3. prend acte de l’accord de Prespa 

conclu le 17 juin 2018 entre la Grèce et 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine concernant le problème de la 

dénomination, ainsi que de sa ratification 

par le Parlement de l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine le 20 juin et 

le 5 juillet 2018; invite instamment les 

parties à privilégier avant tout les intérêts 

de leur pays par rapport aux intérêts 

politiques des partis, à informer dûment 

leurs citoyens du contenu et des 

implications de l’accord et à éviter 

l’utilisation de thématiques dilatoires 

visant à détourner les citoyens du contenu 

réel et des retombées de cet accord; invite 

les deux parties à organiser un 

référendum sur l’accord afin de donner 

aux électeurs le droit de le ratifier ou de le 

rejeter; 
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Macédoine à l’Union européenne et à 

l’OTAN; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/11 

Amendement  11 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 

Proposition de résolution Amendement 

3. salue la signature de l’accord de 

Prespa conclu le 17 juin 2018 entre la 

Grèce et l’ancienne République yougoslave 

de Macédoine, et félicite les deux parties 

pour les efforts considérables qu’elles ont 

déployés afin de parvenir à une solution au 

problème de la dénomination qui soit 

mutuellement satisfaisante; se félicite de la 

ratification de cet accord par le Parlement 

de l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine le 20 juin et le 5 juillet 2018; 

estime qu’il est dans l’intérêt des citoyens 

du pays que tous les acteurs politiques et la 

société civile agissent de manière 

constructive et assument leurs 

responsabilités historiques; invite 

instamment les parties à privilégier avant 

tout les intérêts de leur pays par rapport 

aux intérêts politiques des partis, à 

informer dûment leurs citoyens du contenu 

et des implications de l’accord et à mener 

avec diligence toutes les procédures 

internes nécessaires à la ratification et à la 

mise en œuvre de cet accord important sur 

le plan stratégique, qui permet enfin de 

sortir de cette impasse géopolitique et 

donne un bon exemple de paix et de 

stabilité dans la région; insiste sur 

l’importance du référendum du 

30 septembre 2018 portant sur l’adhésion 
de l’ancienne République yougoslave de 

3. salue la signature de l’accord de 

Prespa conclu le 17 juin 2018 entre la 

Grèce et l’ancienne République yougoslave 

de Macédoine, et félicite les deux parties 

pour les efforts considérables qu’elles ont 

déployés afin de parvenir à une solution au 

problème de la dénomination qui soit 

mutuellement satisfaisante; se félicite de la 

ratification de cet accord par le Parlement 

de l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine le 20 juin et le 5 juillet 2018; 

estime qu’il est dans l’intérêt des citoyens 

du pays que tous les acteurs politiques et la 

société civile agissent de manière 

constructive et assument leurs 

responsabilités historiques; invite 

instamment les parties à privilégier avant 

tout les intérêts de leur pays et de leur 

population par rapport aux intérêts 

politiques des partis, à informer dûment 

leurs citoyens du contenu et des 

implications de l’accord et à mener avec 

diligence toutes les procédures internes 

nécessaires à la ratification et à la mise en 

œuvre de cet accord important sur le plan 

stratégique, qui permet enfin de sortir de 

cette impasse géopolitique et donne un bon 

exemple de paix et de stabilité dans la 

région; souligne que la question de la 

dénomination doit être considérée comme 

ayant été résolue lors de l’entrée en 
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Macédoine à l’Union européenne et à 

l’OTAN; 

vigueur de l’accord de Prespa; souligne 

que les relations de bon voisinage et la 

coopération régionale sont des éléments 

essentiels à la paix et à la prospérité de la 

population dans la région; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/12 

Amendement  12 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. prend acte du résultat du 

référendum du 30 septembre 2018; insiste 

sur la nécessité d’un soutien accru à 

l’avenir euro-atlantique du pays et à la 

mise en œuvre de l’accord de Prespa 
du 17 juin 2018; encourage le 

gouvernement à Skopje à entreprendre 

toutes les démarches nécessaires et 

possibles afin d’honorer les dispositions 

de l’accord de Prespa, qui ouvre la porte à 

l’adhésion à l’Union et à l’OTAN; 

4. prend acte du faible taux de 

participation au référendum 

du 30 septembre 2018 et estime que cela 

démontre qu’une part très importante de 
la population du pays est sceptique quant 

à l’accord; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/13 

Amendement  13 

Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. prend acte du résultat du 

référendum du 30 septembre 2018; insiste 

sur la nécessité d’un soutien accru à 

l’avenir euro-atlantique du pays et à la 

mise en œuvre de l’accord de Prespa 

du 17 juin 2018; encourage le 

gouvernement à Skopje à entreprendre 

toutes les démarches nécessaires et 

possibles afin d’honorer les dispositions de 

l’accord de Prespa, qui ouvre la porte à 

l’adhésion à l’Union et à l’OTAN; 

4. prend acte du résultat du 

référendum du 30 septembre 2018; insiste 

sur l’importance de la mise en œuvre de 

l’accord de Prespa du 17 juin 2018; 

encourage le gouvernement à Skopje à 

entreprendre toutes les démarches 

nécessaires et possibles afin d’honorer les 

dispositions de l’accord de Prespa; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/14 

Amendement  14 

Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. rappelle que le pays a déjà atteint 

un niveau élevé d’alignement sur l’acquis; 

regrette, néanmoins, qu’une partie de cette 

législation n’ait pas encore été mise en 

œuvre; prend acte des progrès enregistrés 

en matière d’alignement sur les 

déclarations de l’Union et les décisions du 

Conseil relatives à la politique étrangère 

et de sécurité commune, et souligne 

l’importance de l’alignement progressif 

intégral, lequel est une condition préalable 

à l’avenir euro-atlantique du pays; 

6. rappelle que le pays a déjà atteint 

un niveau relativement satisfaisant 

d’alignement sur l’acquis; regrette, 

néanmoins, qu’une partie de cette 

législation n’ait pas encore été mise en 

œuvre; relève que l’alignement intégral est 

une condition préalable à l’avenir 

européen du pays; 

Or. en 



 

AM\1169805FR.docx  PE631.537v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

21.11.2018 A8-0341/15 

Amendement  15 

Sofia Sakorafa 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. souscrit pleinement à la 

recommandation de la Commission et à la 

décision du Conseil qui a suivi de fixer à 

juin 2019 la date d’ouverture des 

négociations d’adhésion en 

reconnaissance des efforts de réforme 

encourageants; estime qu’une ouverture 

rapide du processus d’examen analytique 
et des négociations d’adhésion 

maintiendra et approfondira la 

dynamique de réforme; estime que 

l’ouverture des négociations offrirait de 

nouvelles incitations en faveur du 

processus de démocratisation et 

renforcerait le contrôle et la 

responsabilisation; 

9. prend acte de la recommandation 

de la Commission et de la décision du 

Conseil qui a suivi de fixer à juin 2019 la 

date d’ouverture des négociations 

d’adhésion, à condition que le pays 

maintienne et renforce la dynamique de 

réforme actuelle en produisant de plus 

amples résultats tangibles et durables et 

que toutes les conditions requises, y 

compris pour ce qui est des reformes 

prioritaires à opérer d’urgence au niveau 

de la justice, de l’administration publique 

et de la lutte contre la corruption et la 

criminalité organisée, soient pleinement 

appliquées, et ce, de façon constructive; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/16 

Amendement  16 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. se félicite que, le 11 juillet 2018, 

l’OTAN ait officiellement invité le pays à 

entamer les négociations d’adhésion à 

l’organisation; 

supprimé 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/17 

Amendement  17 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. estime que l’adhésion de 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine à l’OTAN pourrait contribuer 

au renforcement de la sécurité et de la 

stabilité politique dans le sud-est de 

l’Europe; invite tous les États membres de 

l’Union également membres de l’OTAN à 

appuyer activement l’adhésion du pays à 

l’OTAN; 

supprimé 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0341/18 

Amendement  18 

Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0341/2018 

Ivo Vajgl 

Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

(2018/2145(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 

 

Proposition de résolution Amendement 

49. souligne le rôle crucial que jouent 

les médias indépendants dans la mise en 

place d’un environnement démocratique et 

d’émancipation; constate une amélioration 

modeste de l’environnement médiatique et 

des conditions pour une information 

indépendante; demande que des initiatives 

soient prises pour créer un climat favorable 

à l’adoption d’une conduite professionnelle 

par toutes les parties prenantes des médias, 

libre de toute influence interne et externe, 

ainsi qu’au journalisme d’investigation; se 

félicite de la suppression de la publicité 

parrainée par l’État dans les médias sur la 

base du favoritisme politique, mesure 

importante pour promouvoir des conditions 

de concurrence égales dans le secteur, et 

réclame la mise en place de garanties 

supplémentaires contre la politisation des 

médias; insiste sur la nécessité de renforcer 

l’indépendance et les moyens du régulateur 

des médias et de la radiotélévision 

publique; demande que des mesures soient 

prises pour renforcer la protection des 

droits sociaux et du travail des journalistes 

ainsi que pour prévenir l’impunité en cas 

de violences, d’abus ou de menaces contre 

les journalistes, mesures qui 

contribueraient également à réduire au 

maximum l’autocensure qui prévaut dans 

les médias; 

49. souligne le rôle crucial que jouent 

les médias indépendants dans la mise en 

place d’un environnement démocratique et 

d’émancipation; constate une amélioration 

modeste de l’environnement médiatique et 

des conditions pour une information 

indépendante; demeure préoccupé par les 

restrictions de la liberté d’expression et 

des médias, par le recours aux discours 

haineux ainsi que par les affaires 

d’intimidation, d’autocensure et 

d’ingérence politique; regrette, dans ce 

contexte, que, dans le classement publié 

par Reporters sans frontières, le pays 

figure parmi les derniers en Europe et 

dans les Balkans, passant de la 34e place 

en 2009 à la 109e en 2018, tandis que, 

selon le rapport 2017 de Freedom House 

sur la liberté de le presse du pays, le statut 

du pays reste «non libre»; demande que 

des initiatives soient prises pour créer un 

climat favorable à l’adoption d’une 

conduite professionnelle par toutes les 

parties prenantes des médias, libre de toute 

influence interne et externe, ainsi qu’au 

journalisme d’investigation; se félicite de 

la suppression de la publicité parrainée par 

l’État dans les médias sur la base du 

favoritisme politique, mesure importante 

pour promouvoir des conditions de 

concurrence égales dans le secteur, et 
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réclame la mise en place de garanties 

supplémentaires contre la politisation des 

médias; insiste sur la nécessité de renforcer 

l’indépendance et les moyens du régulateur 

des médias et de la radiotélévision 

publique; demande que des mesures soient 

prises pour renforcer la protection des 

droits sociaux et du travail des journalistes 

ainsi que pour prévenir l’impunité en cas 

de violences, d’abus ou de menaces contre 

les journalistes, mesures qui 

contribueraient également à réduire au 

maximum l’autocensure qui prévaut dans 

les médias; 

Or. en 

 

 


