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Amendement   1 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Visa 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

— vu les conclusions de la présidence 

à la suite du Conseil européen des 19 et 

20 juin 2003 à Thessalonique concernant la 

perspective d’adhésion à l’Union 

européenne des pays des Balkans 

occidentaux, 

— vu les conclusions de la présidence 

à la suite du Conseil européen des 19 et 

20 juin 2003 à Thessalonique concernant la 

décision sur la perspective d’adhésion à 

l’Union européenne des pays des Balkans 

occidentaux, 

Or. el 

 

Amendement   2 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Visa 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 - vu les conclusions du Conseil 

"Affaires générales" du 

13 décembre 2016, 

Or. en 

 

Amendement   3 

David McAllister 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 - vu les conclusions de la présidence 

du 13 décembre 2016, 

Or. en 
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Amendement   4 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Visa 9 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 - vu le rapport de 2015 de l'OSCE 

sur l'observation des procès 

administratifs, 

Or. en 

 

Amendement   5 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Visa 11 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 - vu le protocole nº 1 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE) sur le rôle des parlements 

nationaux dans l’Union européenne, 

Or. el 

 

Amendement   6 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Visa 11 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 - vu le protocole nº 2 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE) sur l’application des 

principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, 

Or. el 
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Amendement   7 

Monica Macovei 

 

Proposition de résolution 

Visa 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 - vu le rapport sur le système 

national d'intégrité publié en 2016 par 

Transparency international, 

Or. en 

 

Amendement   8 

Monica Macovei 

 

Proposition de résolution 

Visa 12 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 - vu l'étude "Life in Transition" 

réalisée par la Banque européenne de 

reconstruction et de développement,  

Or. en 

 

Amendement   9 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que l’Albanie progresse 

régulièrement dans la procédure 

d’adhésion à l’Union européenne; 

considérant que la poursuite de la mise en 

œuvre, entre autres, du train de réformes de 

la justice, de la réforme électorale et de la 

loi de moralisation de la vie publique est 

essentielle afin de renforcer la confiance 

des citoyens dans leurs institutions 

publiques et leurs représentants politiques; 

A. considérant que l'Albanie a 

enregistré des progrès concernant le 

respect des critères politiques d'adhésion 

et qu'elle progresse régulièrement au 

regard des cinq priorités essentielles pour 

l'ouverture des négociations d'adhésion; 

considérant que la poursuite de la mise en 

œuvre, entre autres, du train de réformes de 

la justice, de la réforme électorale et de la 

loi de moralisation de la vie publique est 

indispensable afin de renforcer la 
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confiance des citoyens dans leurs 

institutions publiques et leurs représentants 

politiques; 

Or. en 

 

Amendement   10 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que l’Albanie 

progresse régulièrement dans la 

procédure d’adhésion à l’Union 

européenne; considérant que la poursuite 

de la mise en œuvre, entre autres, du train 

de réformes de la justice, de la réforme 

électorale et de la loi de moralisation de la 

vie publique est essentielle afin de 

renforcer la confiance des citoyens dans 

leurs institutions publiques et leurs 

représentants politiques; 

A. considérant que la poursuite de la 

mise en œuvre, entre autres, du train de 

réformes de la justice, de la réforme 

électorale et de la loi de moralisation de la 

vie publique est essentielle afin de 

renforcer la confiance des citoyens dans 

leurs institutions publiques et leurs 

représentants politiques; 

Or. el 

 

Amendement   11 

Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde 

Vautmans, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Norica Nicolai, Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que l’Albanie progresse 

régulièrement dans la procédure 

d’adhésion à l’Union européenne; 

considérant que la poursuite de la mise en 

œuvre, entre autres, du train de réformes de 

la justice, de la réforme électorale et de la 

loi de moralisation de la vie publique est 

essentielle afin de renforcer la confiance 

des citoyens dans leurs institutions 

publiques et leurs représentants politiques; 

A. considérant que l’Albanie progresse 

régulièrement et de manière constante 

dans la procédure d’adhésion à l’Union 

européenne; considérant que la poursuite 

de la mise en œuvre, entre autres, du train 

de réformes de la justice, et , en 

particulier, de la loi sur la réévaluation 

(validation), de la réforme électorale et de 

la loi de moralisation de la vie publique, est 

essentielle afin de renforcer la confiance 
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des citoyens dans leurs institutions 

publiques et leurs représentants politiques; 

Or. en 

 

Amendement   12 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que l’Albanie progresse 

régulièrement dans la procédure 

d’adhésion à l’Union européenne; 

considérant que la poursuite de la mise en 

œuvre, entre autres, du train de réformes de 

la justice, de la réforme électorale et de la 

loi de moralisation de la vie publique est 

essentielle afin de renforcer la confiance 

des citoyens dans leurs institutions 

publiques et leurs représentants politiques; 

A. considérant que l’Albanie ne 

progresse ni régulièrement ni de manière 

satisfaisante dans la procédure d’adhésion 

à l’Union européenne; considérant que la 

poursuite de la mise en œuvre, entre autres, 

du train de réformes de la justice, de la 

réforme électorale et de la loi de 

moralisation de la vie publique est 

essentielle afin de renforcer la confiance 

des citoyens dans leurs institutions 

publiques et leurs représentants politiques; 

Or. el 

 

Amendement   13 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que l’Albanie progresse 

régulièrement dans la procédure 

d’adhésion à l’Union européenne; 

considérant que la poursuite de la mise en 

œuvre, entre autres, du train de réformes de 

la justice, de la réforme électorale et de la 

loi de moralisation de la vie publique est 

essentielle afin de renforcer la confiance 

des citoyens dans leurs institutions 

publiques et leurs représentants politiques; 

A. considérant que l’Albanie progresse 

régulièrement, sur certains points, dans la 

procédure d’adhésion à l’Union 

européenne; considérant que la poursuite 

de la mise en œuvre, entre autres, du train 

de réformes de la justice, de la réforme 

électorale et de la loi de moralisation de la 

vie publique est essentielle afin de 

renforcer la confiance des citoyens dans 

leurs institutions publiques et leurs 

représentants politiques; 
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Or. el 

 

Amendement   14 

Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde 

Vautmans, Nedzhmi Ali, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Marietje Schaake, 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que des problèmes 

subsistent et doivent être résolus 

rapidement et efficacement dans un esprit 

de dialogue, de coopération et de 

compromis entre le gouvernement et 

l'opposition afin que le pays continue de 

progresser sur la voie de l'adhésion à 

l'Union; 

Or. en 

 

Amendement   15 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que les pays candidats 

et candidats potentiels sont jugés au cas 

par cas et que le calendrier d'adhésion 

dépend de la qualité des réformes 

nécessaires accomplies; 

Or. en 

 

Amendement   16 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 
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Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les négociations 

d’adhésion sont une incitation puissante à 

adopter et à mettre en œuvre des réformes 

liées à cette adhésion; 

B. considérant que le statut de 

candidat engage davantage l'Albanie au 

regard de la réalisation de son 

programme de réforme (conformément 

aux positions communes de l'Union au 

sein des conseils de stabilisation et 

d'association); considérant que le 

processus d’adhésion à l'Union est une 

incitation puissante à adopter et à mettre en 

œuvre des réformes liées à cette adhésion; 

considérant que des difficultés persistent 

et doivent être surmontées rapidement et 

efficacement pour que l'Albanie puisse 

continuer à progresser sur la voie de 

l'adhésion; 

Or. en 

 

Amendement   17 

Nikos Androulakis 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que la protection de la 

liberté de culte, du patrimoine 

culturel, des droits des minorités et de la 

propriété compte parmi les valeurs 

fondamentales de l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement   18 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que la protection de la 

liberté religieuse et du patrimoine culturel 

et la gestion des biens selon les règles de 
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l'état de droit constituent des valeurs 

fondamentales de l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement   19 

Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde 

Vautmans, Nedzhmi Ali, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Marietje Schaake, 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que l'Union a 

souligné la nécessité de renforcer la 

gouvernance économique, l'état de droit 

et les capacités de l'administration 

publique dans tous les pays des Balkans 

occidentaux; 

Or. en 

 

Amendement   20 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que la réforme 

judiciaire continue de jouer un rôle 

déterminant dans la progression de 

l'Albanie dans le processus d'adhésion; 

Or. en 

 

Amendement   21 

Marielle de Sarnez 

 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant l'engagement de la 

Commission européenne à faire une 

pause dans l'élargissement; 

Or. fr 

 

Amendement   22 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Considérant B ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 B ter. considérant qu'un dialogue 

politique constructif et soutenu entre les 

forces politiques sur les réformes liées à 

l'Union européenne est crucial pour le 

processus d'adhésion; 

Or. en 

 

Amendement   23 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Considérant B quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 B quater. considérant que le 

processus d'intégration à l'Union 

européenne fait l'objet d'un consensus 

politique et jouit d'un vaste soutien 

populaire; 

Or. en 

 

Amendement   24 

Stelios Kouloglou 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 
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Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que des élections 

présidentielles et législatives auront lieu 
en Albanie en 2017; 

C. considérant que le processus et les 

négociations d’adhésion à l'Union 

constituent des incitations puissantes à 

adopter et à mettre en œuvre des réformes 

liées à cette adhésion; que le statut de 

candidat engage davantage les pays 

candidats à l'adhésion au regard de la 

réalisation du programme de réforme; 

que des difficultés persistent en Albanie, 

qui doit les surmonter rapidement et 

efficacement pour continuer à progresser 

sur la voie de l'adhésion (voir les 

résolutions de 2015 et 2016); 

Or. en 

 

Amendement   25 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que des élections 

présidentielles et législatives auront lieu 

en Albanie en 2017; 

C. considérant que des élections 

présidentielles et législatives sont prévues 

en Albanie en 2017; 

Or. el 

 

Amendement   26 

Louis Michel 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant l'approche positive des 

autorités albanaises en matière de 

coopération régionale visant à favoriser le 

développement des infrastructures, la lutte 

contre le terrorisme, les échanges 

économiques et la mobilité de la jeunesse; 
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Or. fr 

 

Amendement   27 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que les pays candidats 

(potentiels) sont jugés au cas par cas et 

que le calendrier d’adhésion dépend de la 

rapidité et de la qualité des réformes 

nécessaires; 

Or. en 

 

Amendement   28 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes alliée à leur 

mise en œuvre intégrale dans les délais 

impartis et une détermination politique 

sans faille sont essentielles à la poursuite 

du processus d’adhésion à l’Union; 

supprimé 

Or. el 

 

Amendement   29 

James Carver 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes alliée à leur 

mise en œuvre intégrale dans les délais 

impartis et une détermination politique 

sans faille sont essentielles à la poursuite 

du processus d’adhésion à l’Union; 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes, et 

notamment de l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; 

Or. en 

 

Amendement   30 

David McAllister 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes alliée à leur mise 

en œuvre intégrale dans les délais impartis 

et une détermination politique sans faille 

sont essentielles à la poursuite du 

processus d’adhésion à l’Union; 

1. salue le cap important qu'a 

franchi l'Albanie avec l'adoption 

unanime, en juillet 2016, de modifications 

constitutionnelles permettant une réforme 

profonde et globale du système judiciaire. 

souligne que l’adoption systématique de 

réformes alliée à leur mise en œuvre 

intégrale dans les délais impartis et une 

détermination politique sans faille sont 

essentielles à la poursuite du processus 

d’adhésion à l’Union; 

Or. en 

 

Amendement   31 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 
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Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes alliée à leur mise 

en œuvre intégrale dans les délais impartis 

et une détermination politique sans faille 

sont essentielles à la poursuite du 

processus d’adhésion à l’Union; 

1. se dit préoccupé par la lenteur des 

progrès en Albanie en matière de réformes 

liées à l’Union européenne, comme 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes alliée à leur mise 

en œuvre intégrale dans les délais impartis 

et une détermination politique sans faille 

sont essentielles à la poursuite du 

processus d’adhésion à l’Union; 

Or. el 

 

Amendement   32 

Marielle de Sarnez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes alliée à leur mise 

en œuvre intégrale dans les délais impartis 

et une détermination politique sans faille 

sont essentielles à la poursuite du 

processus d’adhésion à l’Union; 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes alliée à leur mise 

en œuvre intégrale dans les délais impartis 

et une détermination politique sans faille 

sont essentielles; 

Or. fr 

 

Amendement   33 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 
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Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes alliée à leur mise 

en œuvre intégrale dans les délais impartis 

et une détermination politique sans faille 

sont essentielles à la poursuite du 

processus d’adhésion à l’Union; 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes à l'égard des 

cinq priorités clés alliée à leur mise en 

œuvre intégrale dans les délais impartis et 

une détermination politique sans faille sont 

essentielles à la poursuite du processus 

d’adhésion à l’Union; encourage l'Albanie 

à obtenir des résultats concluants au 

regard de ces réformes; 

Or. en 

 

Amendement   34 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes alliée à leur mise 

en œuvre intégrale dans les délais impartis 

et une détermination politique sans faille 

sont essentielles à la poursuite du 

processus d’adhésion à l’Union; 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble qui s'est traduite par le 

limogeage d'élus au passé criminel; 

souligne que l’adoption systématique de 

réformes alliée à leur mise en œuvre 

intégrale dans les délais impartis et une 

détermination politique sans faille sont 

essentielles à la poursuite du processus 

d’adhésion à l’Union; 

Or. fr 

 

Amendement   35 

Eleni Theocharous 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes alliée à leur mise 

en œuvre intégrale dans les délais impartis 

et une détermination politique sans faille 

sont essentielles à la poursuite du 

processus d’adhésion à l’Union; 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes alliée à leur mise 

en œuvre intégrale dans les délais impartis, 

et une détermination politique sans faille 

ainsi que l'exclusion des auteurs 

d'infractions pénales des fonctions 

publiques, sont essentielles à la poursuite 

du processus d’adhésion à l’Union; 

Or. en 

 

Amendement   36 

Nikos Androulakis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes alliée à leur mise 

en œuvre intégrale dans les délais impartis 

et une détermination politique sans faille 

sont essentielles à la poursuite du 

processus d’adhésion à l’Union; 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes à l'égard des 

cinq priorités clés alliée à leur mise en 

œuvre intégrale dans les délais impartis et 

une détermination politique sans faille sont 

essentielles à la poursuite du processus 

d’adhésion à l’Union; 

Or. en 
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Amendement   37 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes alliée à leur mise 

en œuvre intégrale dans les délais impartis 

et une détermination politique sans faille 

sont essentielles à la poursuite du 

processus d’adhésion à l’Union; 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption consensuelle de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes alliée à leur mise 

en œuvre intégrale dans les délais impartis 

et une détermination politique sans faille 

sont essentielles à la poursuite du 

processus d’adhésion à l’Union; 

Or. en 

 

Amendement   38 

Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde 

Vautmans, Nedzhmi Ali, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Marietje Schaake, 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme du système judiciaire dans son 

ensemble; souligne que l’adoption 

systématique de réformes alliée à leur mise 

en œuvre intégrale dans les délais impartis 

et une détermination politique sans faille 

sont essentielles à la poursuite du 

processus d’adhésion à l’Union; 

1. se félicite des progrès constants de 

l’Albanie sur la voie des réformes liées à 

l’Union européenne, et notamment de 

l’adoption de modifications 

constitutionnelles ouvrant la voie à une 

réforme en profondeur du système 

judiciaire dans son ensemble; souligne que 

l’adoption systématique de réformes alliée 

à leur mise en œuvre intégrale dans les 

délais impartis et une détermination 

politique sans faille sont essentielles à la 

poursuite du processus d’adhésion à 

l’Union; 

Or. en 
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Amendement   39 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. soutient pleinement l’adhésion de 

l’Albanie à l’Union européenne et 

demande que des négociations d’adhésion 

soient ouvertes dès que des progrès 

notables auront été réalisés dans la mise 

en œuvre de la réforme judiciaire, afin de 

maintenir le rythme des réformes; 

demande à l’Albanie de consolider les 

progrès réalisés et de maintenir le rythme 

actuel de mise en œuvre de toutes les 

grandes priorités; 

supprimé 

Or. el 

 

Amendement   40 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. soutient pleinement l’adhésion de 

l’Albanie à l’Union européenne et 

demande que des négociations d’adhésion 

soient ouvertes dès que des progrès 

notables auront été réalisés dans la mise 

en œuvre de la réforme judiciaire, afin de 

maintenir le rythme des réformes; 

demande à l’Albanie de consolider les 

progrès réalisés et de maintenir le rythme 

actuel de mise en œuvre de toutes les 

grandes priorités; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   41 
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Marielle de Sarnez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. soutient pleinement l’adhésion de 

l’Albanie à l’Union européenne et 

demande que des négociations d’adhésion 

soient ouvertes dès que des progrès 

notables auront été réalisés dans la mise 

en œuvre de la réforme judiciaire, afin de 

maintenir le rythme des réformes; demande 

à l’Albanie de consolider les progrès 

réalisés et de maintenir le rythme actuel de 

mise en œuvre de toutes les grandes 

priorités; 

2. soutient pleinement la mise en 

œuvre de la réforme judiciaire, afin de 

maintenir le rythme des réformes; demande 

à l’Albanie de consolider les progrès 

réalisés et de maintenir le rythme actuel de 

mise en œuvre de toutes les grandes 

priorités; 

Or. fr 

 

Amendement   42 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. soutient pleinement l’adhésion de 

l’Albanie à l’Union européenne et 

demande que des négociations d’adhésion 

soient ouvertes dès que des progrès 

notables auront été réalisés dans la mise 
en œuvre de la réforme judiciaire, afin de 

maintenir le rythme des réformes; 
demande à l’Albanie de consolider les 

progrès réalisés et de maintenir le rythme 

actuel de mise en œuvre de toutes les 

grandes priorités; 

2. soutient pleinement l’adhésion de 

l’Albanie à l’Union européenne et rappelle 

que l'ensemble des cinq priorités 

essentielles doit être mis en œuvre 

durablement, intégralement et sans 

exclusive avant l'ouverture des 

négociations d'adhésion. demande à 

l’Albanie de consolider les progrès réalisés 

et d'accélérer le rythme actuel de mise en 

œuvre de toutes les grandes priorités; 

Or. en 

 

Amendement   43 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. soutient pleinement l’adhésion de 

l’Albanie à l’Union européenne et 

demande que des négociations d’adhésion 

soient ouvertes dès que des progrès 

notables auront été réalisés dans la mise en 

œuvre de la réforme judiciaire, afin de 

maintenir le rythme des réformes; 

demande à l’Albanie de consolider les 

progrès réalisés et de maintenir le rythme 

actuel de mise en œuvre de toutes les 

grandes priorités; 

2. soutient la possibilité d’adhésion 

de l’Albanie à l’Union européenne si le 

pays remplit les critères, et demande que 

la possibilité d’ouvrir les négociations 

d’adhésion soit reconsidérée dès que des 

progrès notables auront été réalisés dans la 

mise en œuvre de la réforme judiciaire, et 

uniquement lorsque des droits 

fondamentaux, comme le droit de la 

minorité grecque à la propriété, seront 

protégés par la loi; demande à l’Albanie de 

consolider les progrès réalisés, quels qu'ils 

soient, et de maintenir au minimum le 

rythme actuel de mise en œuvre de toutes 

les grandes priorités; 

Or. el 

 

Amendement   44 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. soutient pleinement l’adhésion de 

l’Albanie à l’Union européenne et 

demande que des négociations d’adhésion 

soient ouvertes dès que des progrès 

notables auront été réalisés dans la mise 

en œuvre de la réforme judiciaire, afin de 

maintenir le rythme des réformes; demande 

à l’Albanie de consolider les progrès 

réalisés et de maintenir le rythme actuel de 

mise en œuvre de toutes les grandes 

priorités; 

2. soutient pleinement l’adhésion de 

l’Albanie à l’Union européenne et 

demande que des négociations d’adhésion 

soient ouvertes dans les plus brefs délais, 

parallèlement à la réalisation de progrès 

notables en matière de réforme judiciaire, 

afin de maintenir le rythme des réformes; 

demande à l’Albanie de consolider les 

progrès réalisés et de maintenir le rythme 

actuel de mise en œuvre de toutes les 

grandes priorités; 

Or. it 

 

Amendement   45 

Georgios Epitideios 

 



PE595.408v01-00 22/135 AM\1111046FR.docx 

FR 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. soutient pleinement l’adhésion de 

l’Albanie à l’Union européenne et 

demande que des négociations d’adhésion 

soient ouvertes dès que des progrès 

notables auront été réalisés dans la mise en 

œuvre de la réforme judiciaire, afin de 

maintenir le rythme des réformes; demande 

à l’Albanie de consolider les progrès 

réalisés et de maintenir le rythme actuel de 

mise en œuvre de toutes les grandes 

priorités; 

2. soutient en principe l’adhésion de 

l’Albanie à l’Union européenne; demande 

toutefois que des négociations d’adhésion 

soient ouvertes dès que des progrès 

notables auront été réalisés, notamment 

dans la mise en œuvre de la réforme 

judiciaire, afin de maintenir le rythme des 

réformes; demande à l’Albanie de 

consolider les progrès réalisés et de 

maintenir le rythme actuel de mise en 

œuvre de toutes les grandes priorités; 

Or. el 

 

Amendement   46 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. soutient pleinement l’adhésion de 

l’Albanie à l’Union européenne et 

demande que des négociations d’adhésion 

soient ouvertes dès que des progrès 

notables auront été réalisés dans la mise en 

œuvre de la réforme judiciaire, afin de 

maintenir le rythme des réformes; demande 

à l’Albanie de consolider les progrès 

réalisés et de maintenir le rythme actuel de 

mise en œuvre de toutes les grandes 

priorités; 

2. salue la recommandation de la 

Commission en vue de l'ouverture des 

négociations d'adhésion avec l'Albanie; 

soutient pleinement l’adhésion de 

l’Albanie à l’Union européenne et 

demande que des négociations d’adhésion 

soient ouvertes dès que des progrès 

notables auront été réalisés dans la mise en 

œuvre de la réforme judiciaire globale, afin 

de maintenir le rythme des réformes; 

demande à l’Albanie de consolider les 

progrès réalisés et de maintenir le rythme 

actuel de mise en œuvre de toutes les 

grandes priorités; 

Or. en 

 

Amendement   47 
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Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde 

Vautmans, Nedzhmi Ali, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Marietje Schaake, 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. soutient pleinement l’adhésion de 

l’Albanie à l’Union européenne et 

demande que des négociations d’adhésion 

soient ouvertes dès que des progrès 

notables auront été réalisés dans la mise en 

œuvre de la réforme judiciaire, afin de 

maintenir le rythme des réformes; demande 

à l’Albanie de consolider les progrès 

réalisés et de maintenir le rythme actuel de 

mise en œuvre de toutes les grandes 

priorités; 

2. soutient pleinement l’adhésion de 

l’Albanie à l’Union européenne et 

demande que des négociations d’adhésion 

soient ouvertes dès que des progrès 

notables auront été réalisés dans la mise en 

œuvre de la réforme judiciaire et la lutte 

contre la criminalité organisée et la 

corruption, afin de maintenir le rythme des 

réformes; demande à l’Albanie de 

consolider les progrès réalisés et de 

maintenir le rythme actuel de mise en 

œuvre de toutes les grandes priorités; 

Or. en 

 

Amendement   48 

Daniel Caspary 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. soutient pleinement l’adhésion de 

l’Albanie à l’Union européenne et 

demande que des négociations d’adhésion 

soient ouvertes dès que des progrès 

notables auront été réalisés dans la mise en 

œuvre de la réforme judiciaire, afin de 

maintenir le rythme des réformes; demande 

à l’Albanie de consolider les progrès 

réalisés et de maintenir le rythme actuel de 

mise en œuvre de toutes les grandes 

priorités; 

2. soutient pleinement, mais non sans 

conditions, l’adhésion de l’Albanie à 

l’Union européenne et demande que des 

négociations d’adhésion soient ouvertes 

dès que des progrès notables auront été 

réalisés dans la mise en œuvre de la 

réforme judiciaire, afin de maintenir le 

rythme des réformes; demande à l’Albanie 

de consolider les progrès réalisés et de 

maintenir le rythme actuel de mise en 

œuvre de toutes les grandes priorités; 

Or. de 

 

Amendement   49 
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Eleni Theocharous 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. soutient pleinement l’adhésion de 

l’Albanie à l’Union européenne et 

demande que des négociations d’adhésion 

soient ouvertes dès que des progrès 

notables auront été réalisés dans la mise 

en œuvre de la réforme judiciaire, afin de 

maintenir le rythme des réformes; 

demande à l’Albanie de consolider les 

progrès réalisés et de maintenir le rythme 

actuel de mise en œuvre de toutes les 

grandes priorités; 

Or. en 

 

Amendement   50 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. recommande aux autorités 

d'accélérer la construction de grands 

projets d'infrastructure, tels que les 

liaisons ferroviaires et les autoroutes 

modernes entre Tirana et Skopje dans le 

cadre du corridor VIII; 

Or. en 

 

Amendement   51 

Marielle de Sarnez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. rappelle qu’un dialogue constructif, 3. rappelle qu’un dialogue constructif, 
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une coopération politique durable et une 

volonté de parvenir à un compromis sont 

des éléments cruciaux à la réussite des 

réformes et du processus d’adhésion à 

l’Union européenne; 

une coopération politique durable et une 

volonté de parvenir à un compromis sont 

des éléments cruciaux à la réussite des 

réformes et d'un partenariat 

privilégié avec l’Union européenne; 

Or. fr 

 

Amendement   52 

Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde 

Vautmans, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Marietje Schaake, 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. rappelle qu’un dialogue constructif, 

une coopération politique durable et une 

volonté de parvenir à un compromis sont 

des éléments cruciaux à la réussite des 

réformes et du processus d’adhésion à 

l’Union européenne; 

3. rappelle qu’un dialogue constructif, 

une coopération politique durable et une 

volonté de parvenir à un compromis sont 

des éléments cruciaux à la réussite des 

réformes; souligne que le manque de 

coopération sur la plan politique et la 

polarisation nuisent à l'ensemble du 

processus d'adhésion à l'Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement   53 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. rappelle qu’un dialogue constructif, 

une coopération politique durable et une 

volonté de parvenir à un compromis sont 

des éléments cruciaux à la réussite des 

réformes et du processus d’adhésion à 

l’Union européenne; 

3. rappelle qu’un dialogue constructif, 

une coopération politique durable et de 

confiance mutuelle ainsi qu'une volonté 

de parvenir à un compromis sont des 

éléments cruciaux à la réussite des 

réformes et du processus d’adhésion à 

l’Union européenne; 

Or. fr 
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Amendement   54 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. rappelle qu’un dialogue constructif, 

une coopération politique durable et une 

volonté de parvenir à un compromis sont 

des éléments cruciaux à la réussite des 

réformes et du processus d’adhésion à 

l’Union européenne; 

3. rappelle qu’un dialogue constructif, 

une coopération politique durable et une 

volonté de parvenir à un compromis sont 

des éléments cruciaux à la réussite des 

réformes et du processus d’adhésion à 

l’Union européenne; demande donc à tous 

les partis politiques de redoubler leurs 

efforts en vue d'instaurer entre eux un 

dialogue politique ouvert et une 

coopération constructive pour favoriser 

les réformes; 

Or. hr 

 

Amendement   55 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. rappelle qu’un dialogue constructif, 

une coopération politique durable et une 

volonté de parvenir à un compromis sont 

des éléments cruciaux à la réussite des 

réformes et du processus d’adhésion à 

l’Union européenne; 

3. rappelle qu’un dialogue constructif, 

une coopération politique durable et une 

volonté de parvenir à un compromis sont 

des éléments cruciaux à la réussite des 

réformes et du processus d’adhésion à 

l’Union européenne; salue, à cet égard, 

l'adoption de la loi sur l'exclusion des 

auteurs d'infractions pénales des 

fonctions publiques; 

Or. en 

 

Amendement   56 

Eleftherios Synadinos 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. rappelle qu’un dialogue constructif, 

une coopération politique durable et une 

volonté de parvenir à un compromis sont 

des éléments cruciaux à la réussite des 

réformes et du processus d’adhésion à 

l’Union européenne; 

3. rappelle qu’un dialogue constructif, 

une coopération politique durable et une 

volonté de parvenir à un compromis sont 

des éléments cruciaux à la réussite des 

réformes et du processus d’adhésion à 

l’Union européenne, des conditions qui, 

actuellement et dans le cas d'espèce, ne 

sont pas remplies; 

Or. el 

 

Amendement   57 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. salue l’adoption consensuelle des 

modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et l’adoption 

de lois relatives à la réorganisation 

institutionnelle du pouvoir judiciaire; 

demande l’adoption et l’application rapides 

de l’ensemble des lois et règlements 

associés, en particulier de la loi sur la 

réévaluation (validation) des juges, 

procureurs et conseillers juridiques; 

constate que l’application de la loi sur la 

validation a été suspendue par la Cour 

constitutionnelle, et que celle-ci a sollicité 

l’avis de la commission de Venise sur sa 

constitutionnalité; rappelle qu’une réforme 

judiciaire globale constitue une grande 

attente des Albanais qui souhaitent pouvoir 

à nouveau accorder leur confiance à leurs 

représentants politiques et à leurs 

institutions publiques, et que la crédibilité 

et l’efficacité du processus général de 

réforme, y compris de la lutte contre la 

corruption et le crime organisé, dépendent 

du succès du processus de validation et de 

la réforme du pouvoir judiciaire; 

4. salue l’adoption consensuelle des 

modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et l’adoption 

de lois relatives à la réorganisation 

institutionnelle du pouvoir judiciaire; salue 

le fait que la cour constitutionnelle ait 

suivi le mémoire d'amicus curiae que lui a 

adressé la commission de Venise 

concernant la loi sur la réévaluation; 

demande l’adoption et l’application rapides 

de l’ensemble des lois et règlements 

associés, en particulier de la loi sur la 

réévaluation (validation) des juges, 

procureurs et conseillers juridiques, ainsi 

que des projets de loi nécessaires à la 

réforme du système judiciaire; rappelle 

qu’une réforme judiciaire globale constitue 

une grande attente des Albanais qui 

souhaitent pouvoir à nouveau accorder leur 

confiance aux représentants politiques et 

aux institutions publiques, et que la 

crédibilité et l’efficacité du processus 

général de réforme, y compris de la lutte 

contre la corruption et le crime organisé, 

dépendent du succès du processus de 
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validation et de la réforme du pouvoir 

judiciaire; 

Or. en 

 

Amendement   58 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. salue l’adoption consensuelle des 

modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et 

l’adoption de lois relatives à la 

réorganisation institutionnelle du pouvoir 

judiciaire; demande l’adoption et 

l’application rapides de l’ensemble des lois 

et règlements associés, en particulier de la 

loi sur la réévaluation (validation) des 

juges, procureurs et conseillers juridiques; 

constate que l’application de la loi sur la 

validation a été suspendue par la Cour 

constitutionnelle, et que celle-ci a sollicité 

l’avis de la commission de Venise sur sa 

constitutionnalité; rappelle qu’une réforme 

judiciaire globale constitue une grande 

attente des Albanais qui souhaitent 

pouvoir à nouveau accorder leur 

confiance à leurs représentants politiques 

et à leurs institutions publiques, et que la 

crédibilité et l’efficacité du processus 

général de réforme, y compris de la lutte 

contre la corruption et le crime organisé, 

dépendent du succès du processus de 

validation et de la réforme du pouvoir 

judiciaire; 

4. demande l’adoption et l’application 

rapides de l’ensemble des lois et 

règlements associés, en particulier de la loi 

sur la réévaluation (validation) des juges, 

procureurs et conseillers juridiques; 

relève que l’application de la loi sur la 

validation a été suspendue par la Cour 

constitutionnelle, et que celle-ci a sollicité 

l’avis de la commission de Venise sur sa 

constitutionnalité; rappelle qu’une réforme 

judiciaire globale est indispensable, et que 

la crédibilité et l’efficacité du processus 

général de réforme, y compris de la lutte 

contre la corruption et le crime organisé, 

dépendent du succès du processus de 

validation et de la réforme du pouvoir 

judiciaire; 

Or. el 

 

Amendement   59 

Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 
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Proposition de résolution Amendement 

4. salue l’adoption consensuelle des 

modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et l’adoption 

de lois relatives à la réorganisation 

institutionnelle du pouvoir judiciaire; 

demande l’adoption et l’application rapides 

de l’ensemble des lois et règlements 

associés, en particulier de la loi sur la 

réévaluation (validation) des juges, 

procureurs et conseillers juridiques; 

constate que l’application de la loi sur la 

validation a été suspendue par la Cour 

constitutionnelle, et que celle-ci a sollicité 

l’avis de la commission de Venise sur sa 

constitutionnalité; rappelle qu’une réforme 

judiciaire globale constitue une grande 

attente des Albanais qui souhaitent pouvoir 

à nouveau accorder leur confiance à leurs 

représentants politiques et à leurs 

institutions publiques, et que la crédibilité 

et l’efficacité du processus général de 

réforme, y compris de la lutte contre la 

corruption et le crime organisé, dépendent 

du succès du processus de validation et de 

la réforme du pouvoir judiciaire; 

4. salue l’adoption consensuelle des 

modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et l’adoption 

de lois relatives à la réorganisation 

institutionnelle du pouvoir judiciaire; 

demande l’adoption et l’application rapides 

de l’ensemble des lois et règlements 

associés, en particulier de la loi sur la 

réévaluation (validation) des juges, 

procureurs et conseillers juridiques; prend 

acte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle 

sur la constitutionnalité de la loi sur la 

réévaluation, lequel s'inscrit dans le 

prolongement de l'avis favorable de 
commission de Venise; rappelle qu’une 

réforme judiciaire globale constitue une 

grande attente des Albanais qui souhaitent 

pouvoir à nouveau accorder leur confiance 

à leurs représentants politiques et à leurs 

institutions publiques, et que la crédibilité 

et l’efficacité du processus général de 

réforme, y compris de la lutte contre la 

corruption et le crime organisé, dépendent 

du succès du processus de validation et de 

la réforme du pouvoir judiciaire; 

Or. en 

 

Amendement   60 

Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde 

Vautmans, Nedzhmi Ali, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. salue l’adoption consensuelle des 

modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et l’adoption 

de lois relatives à la réorganisation 

institutionnelle du pouvoir judiciaire; 

demande l’adoption et l’application rapides 

de l’ensemble des lois et règlements 

associés, en particulier de la loi sur la 

réévaluation (validation) des juges, 

4. salue l’adoption consensuelle des 

modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et l’adoption 

de lois relatives à la réorganisation 

institutionnelle du pouvoir judiciaire, en 

étroite coopération avec la commission de 

Venise; demande l’adoption et 

l’application rapides de l’ensemble des lois 

et règlements associés, en particulier de la 
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procureurs et conseillers juridiques; 

constate que l’application de la loi sur la 

validation a été suspendue par la Cour 

constitutionnelle, et que celle-ci a sollicité 

l’avis de la commission de Venise sur sa 

constitutionnalité; rappelle qu’une réforme 

judiciaire globale constitue une grande 

attente des Albanais qui souhaitent pouvoir 

à nouveau accorder leur confiance à leurs 

représentants politiques et à leurs 

institutions publiques, et que la crédibilité 

et l’efficacité du processus général de 

réforme, y compris de la lutte contre la 

corruption et le crime organisé, dépendent 

du succès du processus de validation et de 

la réforme du pouvoir judiciaire; 

loi sur la réévaluation (validation) des 

juges, procureurs et conseillers juridiques, 

qui constitue un outil important dans la 

lutte contre la corruption en Albanie; 

constate que l’application de la loi sur la 

validation a été suspendue par la Cour 

constitutionnelle, et que celle-ci a sollicité 

l’avis de la commission de Venise sur sa 

constitutionnalité; rappelle qu’une réforme 

judiciaire globale constitue une grande 

attente des Albanais qui souhaitent pouvoir 

à nouveau accorder leur confiance à leurs 

représentants politiques et à leurs 

institutions publiques; 

Or. en 

 

Amendement   61 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. salue l’adoption consensuelle des 

modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et l’adoption 

de lois relatives à la réorganisation 

institutionnelle du pouvoir judiciaire; 

demande l’adoption et l’application rapides 

de l’ensemble des lois et règlements 

associés, en particulier de la loi sur la 

réévaluation (validation) des juges, 

procureurs et conseillers juridiques; 

constate que l’application de la loi sur la 

validation a été suspendue par la Cour 

constitutionnelle, et que celle-ci a sollicité 

l’avis de la commission de Venise sur sa 

constitutionnalité; rappelle qu’une réforme 

judiciaire globale constitue une grande 

attente des Albanais qui souhaitent pouvoir 

à nouveau accorder leur confiance à leurs 

représentants politiques et à leurs 

institutions publiques, et que la crédibilité 

et l’efficacité du processus général de 

réforme, y compris de la lutte contre la 

4. constate l’adoption consensuelle 

des modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et l’adoption 

de lois relatives à la réorganisation 

institutionnelle du pouvoir judiciaire; 

demande l’adoption et l’application rapides 

de l’ensemble des lois et règlements 

associés, en particulier de la loi sur la 

réévaluation (validation) des juges, 

procureurs et conseillers juridiques; 

constate que l’application de la loi sur la 

validation a été suspendue par la Cour 

constitutionnelle, et que celle-ci a sollicité 

l’avis de la commission de Venise sur sa 

constitutionnalité; rappelle qu’une réforme 

judiciaire globale constitue l'une des 

grandes attentes des Albanais qui 

souhaitent pouvoir à nouveau accorder leur 

confiance à leurs représentants politiques et 

à leurs institutions publiques, et que la 

crédibilité et l’efficacité du processus 

général de réforme, y compris de la lutte 
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corruption et le crime organisé, dépendent 

du succès du processus de validation et de 

la réforme du pouvoir judiciaire; 

contre la criminalité organisée, la traite 

des êtres humains, le trafic d'armes, la 

corruption du corps judiciaire et dans 

l'ensemble de l'administration publique et 

de l'appareil de l'État, les difficultés 

d'application de la loi et les faiblesses 

structurelles du système de gouvernance, 

dépendent du succès, du point de vue des 

principes, du processus de validation et de 

la réforme du pouvoir judiciaire; 

Or. el 

 

Amendement   62 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. salue l’adoption consensuelle des 

modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et l’adoption 

de lois relatives à la réorganisation 

institutionnelle du pouvoir judiciaire; 

demande l’adoption et l’application 

rapides de l’ensemble des lois et 

règlements associés, en particulier de la loi 

sur la réévaluation (validation) des juges, 

procureurs et conseillers juridiques; 

constate que l’application de la loi sur la 

validation a été suspendue par la Cour 

constitutionnelle, et que celle-ci a sollicité 

l’avis de la commission de Venise sur sa 

constitutionnalité; rappelle qu’une réforme 

judiciaire globale constitue une grande 

attente des Albanais qui souhaitent pouvoir 

à nouveau accorder leur confiance à leurs 

représentants politiques et à leurs 

institutions publiques, et que la crédibilité 

et l’efficacité du processus général de 

réforme, y compris de la lutte contre la 

corruption et le crime organisé, dépendent 

du succès du processus de validation et de 

la réforme du pouvoir judiciaire; 

4. salue l’adoption consensuelle des 

modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et l’adoption 

de lois relatives à la réorganisation 

institutionnelle du pouvoir judiciaire; 

demande l’adoption rapide et l’application 

crédible de l’ensemble des lois et 

règlements associés, en particulier de la loi 

sur la réévaluation (validation) des juges, 

procureurs et conseillers juridiques; 

constate que l’application de la loi sur la 

validation a été suspendue par la Cour 

constitutionnelle, et que celle-ci a sollicité 

l’avis de la commission de Venise sur sa 

constitutionnalité; rappelle qu’une réforme 

judiciaire globale constitue une grande 

attente des Albanais qui souhaitent pouvoir 

à nouveau accorder leur confiance à leurs 

représentants politiques et à leurs 

institutions publiques, et que la crédibilité 

et l’efficacité du processus général de 

réforme, y compris de la lutte contre la 

corruption et le crime organisé, dépendent 

également du succès du processus de 

validation et de la réforme du pouvoir 

judiciaire; rappelle que l'adoption et la 

mise en œuvre d'une telle réforme est 

essentielle pour asseoir solidement l'état 



PE595.408v01-00 32/135 AM\1111046FR.docx 

FR 

de droit ainsi que pour renforcer le 

respect des droits fondamentaux dans le 

pays, en vue également d'accroître la 

confiance dans le système judiciaire de 

tous les citoyens albanais dans l'ensemble 

du pays, y compris des minorités; 

Or. en 

 

Amendement   63 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. salue l’adoption consensuelle des 

modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et l’adoption 

de lois relatives à la réorganisation 

institutionnelle du pouvoir judiciaire; 

demande l’adoption et l’application rapides 

de l’ensemble des lois et règlements 

associés, en particulier de la loi sur la 

réévaluation (validation) des juges, 

procureurs et conseillers juridiques; 

constate que l’application de la loi sur la 

validation a été suspendue par la Cour 

constitutionnelle, et que celle-ci a sollicité 

l’avis de la commission de Venise sur sa 

constitutionnalité; rappelle qu’une réforme 

judiciaire globale constitue une grande 

attente des Albanais qui souhaitent pouvoir 

à nouveau accorder leur confiance à leurs 

représentants politiques et à leurs 

institutions publiques, et que la crédibilité 

et l’efficacité du processus général de 

réforme, y compris de la lutte contre la 

corruption et le crime organisé, dépendent 

du succès du processus de validation et de 

la réforme du pouvoir judiciaire; 

4. salue l’adoption consensuelle des 

modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et l’adoption 

de lois relatives à la réorganisation 

institutionnelle du pouvoir judiciaire, du 

parquet et de la Cour constitutionnelle; 

salue la création d'institutions 

spécialisées dans la lutte contre la 

criminalité organisée et la corruption; 

demande l’adoption et l’application rapides 

de l’ensemble des lois et règlements 

associés, en particulier de la loi sur la 

réévaluation (validation) des juges, 

procureurs et conseillers juridiques; 

constate que l’application de la loi sur la 

validation a été suspendue par la Cour 

constitutionnelle, et que celle-ci a sollicité 

l’avis de la commission de Venise sur sa 

constitutionnalité; rappelle qu’une réforme 

judiciaire globale constitue une grande 

attente des Albanais qui souhaitent pouvoir 

à nouveau accorder leur confiance à leurs 

représentants politiques et à leurs 

institutions publiques, et que la crédibilité 

et l’efficacité du processus général de 

réforme, y compris de la lutte contre la 

corruption et le crime organisé, dépendent 

du succès du processus de validation et de 

la réforme du pouvoir judiciaire; 

Or. en 
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Amendement   64 

Eleni Theocharous 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. salue l’adoption consensuelle des 

modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et l’adoption 

de lois relatives à la réorganisation 

institutionnelle du pouvoir judiciaire; 

demande l’adoption et l’application rapides 

de l’ensemble des lois et règlements 

associés, en particulier de la loi sur la 

réévaluation (validation) des juges, 

procureurs et conseillers juridiques; 

constate que l’application de la loi sur la 

validation a été suspendue par la Cour 

constitutionnelle, et que celle-ci a sollicité 

l’avis de la commission de Venise sur sa 

constitutionnalité; rappelle qu’une réforme 

judiciaire globale constitue une grande 

attente des Albanais qui souhaitent pouvoir 

à nouveau accorder leur confiance à leurs 

représentants politiques et à leurs 

institutions publiques, et que la crédibilité 

et l’efficacité du processus général de 

réforme, y compris de la lutte contre la 

corruption et le crime organisé, dépendent 

du succès du processus de validation et de 

la réforme du pouvoir judiciaire; 

4. salue l’adoption consensuelle des 

modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et l’adoption 

de lois relatives à la réorganisation 

institutionnelle du pouvoir judiciaire; 

demande l’adoption et l’application rapides 

de l’ensemble des lois et règlements 

associés, en particulier de la loi sur la 

réévaluation (validation) des juges, 

procureurs et conseillers juridiques; 

constate que l’application de la loi sur la 

validation a été suspendue par la Cour 

constitutionnelle, et que celle-ci a sollicité 

l’avis de la commission de Venise sur sa 

constitutionnalité; rappelle qu’une réforme 

judiciaire globale constitue une grande 

attente des Albanais qui souhaitent pouvoir 

à nouveau accorder leur confiance à leurs 

représentants politiques et à leurs 

institutions publiques, et que la crédibilité 

et l’efficacité du processus général de 

réforme, y compris de la lutte contre la 

corruption et le crime organisé, dépendent 

du succès du processus de validation et de 

la réforme du pouvoir judiciaire; déplore 

toutefois que l'administration judiciaire 

demeure lente et inefficace et que la 

corruption y persiste; 

Or. en 

 

Amendement   65 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 
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4. salue l’adoption consensuelle des 

modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et l’adoption 

de lois relatives à la réorganisation 

institutionnelle du pouvoir judiciaire; 

demande l’adoption et l’application rapides 

de l’ensemble des lois et règlements 

associés, en particulier de la loi sur la 

réévaluation (validation) des juges, 

procureurs et conseillers juridiques; 

constate que l’application de la loi sur la 

validation a été suspendue par la Cour 

constitutionnelle, et que celle-ci a sollicité 

l’avis de la commission de Venise sur sa 

constitutionnalité; rappelle qu’une réforme 

judiciaire globale constitue une grande 

attente des Albanais qui souhaitent pouvoir 

à nouveau accorder leur confiance à leurs 

représentants politiques et à leurs 

institutions publiques, et que la crédibilité 

et l’efficacité du processus général de 

réforme, y compris de la lutte contre la 

corruption et le crime organisé, dépendent 

du succès du processus de validation et de 

la réforme du pouvoir judiciaire; 

4. salue l’adoption consensuelle des 

modifications constitutionnelles dans le 

cadre de la réforme judiciaire et l’adoption 

de lois relatives à la réorganisation 

institutionnelle du pouvoir judiciaire et à 

l'exclusion des auteurs d'infractions 

pénales des fonctions publiques; demande 

l’adoption et l’application rapides de 

l’ensemble des lois et règlements associés, 

en particulier de la loi sur la réévaluation 

(validation) des juges, procureurs et 

conseillers juridiques; constate que 

l’application de la loi sur la validation a été 

suspendue par la Cour constitutionnelle, et 

que celle-ci a sollicité l’avis de la 

commission de Venise sur sa 

constitutionnalité; rappelle qu’une réforme 

judiciaire globale constitue une grande 

attente des Albanais qui souhaitent pouvoir 

à nouveau accorder leur confiance à leurs 

représentants politiques et à leurs 

institutions publiques, et que la crédibilité 

et l’efficacité du processus général de 

réforme, y compris de la lutte contre la 

corruption et le crime organisé, dépendent 

du succès du processus de validation et de 

la mise en œuvre de la réforme du pouvoir 

judiciaire; 

Or. en 

 

Amendement   66 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. relève que l'indépendance du 

pouvoir judiciaire, bien que garantie par 

la constitution, doit être consolidée dans 

la pratique; constate que celle-ci est sapée 

par l'ampleur de la corruption qui sévit et 

la forte politisation de la nomination des 

juges de la Haute cour et de la Cour 

constitutionnelle; 
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Or. en 

 

Amendement   67 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, 

Michela Giuffrida 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. se félicite de la nouvelle stratégie 

de réforme du système judiciaire 2017-

2020 et de son plan d’action, ainsi que de 

l’accroissement des moyens budgétaires 

affectés à sa mise en œuvre; demande qu’il 

soit remédié à toutes les déficiences 

pouvant affecter le fonctionnement du 

système judiciaire, telles que sa 

dépendance vis-à-vis des autres branches 

du pouvoir, la justice sélective, la faible 

responsabilisation, l’inefficacité des 

mécanismes de contrôle, la corruption ainsi 

que la longueur générale des procédures 

judiciaires et des voies d’exécution; 

5. se félicite de la nouvelle stratégie 

de réforme du système judiciaire 2017-

2020 et de son plan d’action, ainsi que de 

l’accroissement des moyens budgétaires 

affectés à sa mise en œuvre; demande qu’il 

soit remédié à toutes les déficiences 

pouvant affecter le fonctionnement du 

système judiciaire, telles que sa 

dépendance vis-à-vis des autres branches 

du pouvoir, la justice sélective, la faible 

responsabilisation, l’inefficacité des 

mécanismes de contrôle, la corruption, 

l'accès inéquitable à la justice des enfants, 

des femmes en situation vulnérabilité et 

des minorités éthniques, ainsi que la 

longueur générale des procédures 

judiciaires et des voies d’exécution; 

rappelle que la réforme du système de 

justice pénale devrait tendre à ce que les 

auteurs d'infractions et de crimes aient à 

répondre de leurs actes, ainsi qu'à 

promouvoir la réhabilitation et la 

réinsertion, des délinquants juvéniles en 

particulier, tout en garantissant la 

protection des droits des victimes; 

Or. en 

 

Amendement   68 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 
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5. se félicite de la nouvelle stratégie 

de réforme du système judiciaire 2017-

2020 et de son plan d’action, ainsi que de 

l’accroissement des moyens budgétaires 

affectés à sa mise en œuvre; demande qu’il 

soit remédié à toutes les déficiences 

pouvant affecter le fonctionnement du 

système judiciaire, telles que sa 

dépendance vis-à-vis des autres branches 

du pouvoir, la justice sélective, la faible 

responsabilisation, l’inefficacité des 

mécanismes de contrôle, la corruption ainsi 

que la longueur générale des procédures 

judiciaires et des voies d’exécution; 

5. se félicite de la nouvelle stratégie 

de réforme du système judiciaire 2017-

2020 et de son plan d’action, ainsi que de 

l’accroissement des moyens budgétaires 

affectés à sa mise en œuvre; demande qu’il 

soit remédié à toutes les déficiences qui 

affectent le fonctionnement du système 

judiciaire, telles que sa dépendance vis-à-

vis des autres branches du pouvoir, la 

justice sélective, la faible 

responsabilisation, l’inefficacité des 

mécanismes de contrôle, la corruption, 

l'ingérence dans le fonctionnement des 

tribunaux, l’incapacité des juges à 

appliquer la législation, le nombre 

honteusement faible de fonctionnaires au 

sein des services clés du système 

judiciaire, le manque d’équipements 

adéquats et de systèmes d’enregistrement 

et d’archivage des procédures judiciaires, 

le manque d’efficacité du processus 

décisionnel dans les tribunaux ainsi que la 

longueur générale des procédures 

judiciaires et des voies d’exécution; 

Or. el 

 

Amendement   69 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. se félicite de la nouvelle stratégie 

de réforme du système judiciaire 2017-

2020 et de son plan d’action, ainsi que de 

l’accroissement des moyens budgétaires 

affectés à sa mise en œuvre; demande qu’il 

soit remédié à toutes les déficiences 

pouvant affecter le fonctionnement du 

système judiciaire, telles que sa 

dépendance vis-à-vis des autres branches 

du pouvoir, la justice sélective, la faible 

responsabilisation, l’inefficacité des 

mécanismes de contrôle, la corruption ainsi 

que la longueur générale des procédures 

5. prend acte de la nouvelle stratégie 

de réforme du système judiciaire 2017-

2020 et de son plan d’action, ainsi que de 

l’accroissement des moyens budgétaires 

affectés à sa mise en œuvre; demande qu’il 

soit remédié à toutes les déficiences 

pouvant affecter le fonctionnement du 

système judiciaire, telles que sa 

dépendance vis-à-vis des autres branches 

du pouvoir, la justice sélective, la faible 

responsabilisation, l’inefficacité des 

mécanismes de contrôle, la corruption ainsi 

que la longueur générale des procédures 
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judiciaires et des voies d’exécution; judiciaires et des voies d’exécution; 

Or. el 

 

Amendement   70 

Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, 

Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. se félicite de la nouvelle stratégie 

de réforme du système judiciaire 2017-

2020 et de son plan d’action, ainsi que de 

l’accroissement des moyens budgétaires 

affectés à sa mise en œuvre; demande qu’il 

soit remédié à toutes les déficiences 

pouvant affecter le fonctionnement du 

système judiciaire, telles que sa 

dépendance vis-à-vis des autres branches 

du pouvoir, la justice sélective, la faible 

responsabilisation, l’inefficacité des 

mécanismes de contrôle, la corruption ainsi 

que la longueur générale des procédures 

judiciaires et des voies d’exécution; 

5. se félicite de la nouvelle stratégie 

de réforme du système judiciaire 2017-

2020 et de son plan d’action, ainsi que de 

l’accroissement des moyens budgétaires 

affectés à sa mise en œuvre; souligne que 

la lenteur et l'inefficacité de 

l'administration judiciaire perdurent; 

relève l'absence de progrès concernant le 

pourvoi des postes vacants à la Haute 

cour et dans les tribunaux administratifs, 

ainsi que l'utilisation efficace du système 

unifié de gestion des dossiers; demande 

qu’il soit remédié à toutes les déficiences 

pouvant affecter le fonctionnement du 

système judiciaire, telles que sa 

dépendance vis-à-vis des autres branches 

du pouvoir, la justice sélective, la faible 

responsabilisation, l’inefficacité des 

mécanismes de contrôle, la corruption ainsi 

que la longueur générale des procédures 

judiciaires et des voies d’exécution; 

Or. en 

 

Amendement   71 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. se félicite de la nouvelle stratégie 

de réforme du système judiciaire 2017-

5. se félicite de la nouvelle stratégie 

de réforme du système judiciaire 2017-
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2020 et de son plan d’action, ainsi que de 

l’accroissement des moyens budgétaires 

affectés à sa mise en œuvre; demande qu’il 

soit remédié à toutes les déficiences 

pouvant affecter le fonctionnement du 

système judiciaire, telles que sa 

dépendance vis-à-vis des autres branches 

du pouvoir, la justice sélective, la faible 

responsabilisation, l’inefficacité des 

mécanismes de contrôle, la corruption ainsi 

que la longueur générale des procédures 

judiciaires et des voies d’exécution; 

2020 et de son plan d’action, ainsi que de 

l’accroissement des moyens budgétaires 

affectés à sa mise en œuvre; demande qu’il 

soit remédié à toutes les déficiences 

pouvant affecter le fonctionnement du 

système judiciaire, telles que sa 

dépendance vis-à-vis des autres branches 

du pouvoir, la justice sélective, la faible 

responsabilisation, l’inefficacité des 

mécanismes de contrôle, la corruption ainsi 

que la longueur générale des procédures 

judiciaires et des voies d’exécution; 

préconise un engagement plus important 

dans le domaine de la justice 

administrative au regard de problèmes tels 

que l'accès effectif aux tribunaux et 

l'allocation des ressources nécessaires 

pour permettre à ceux-ci de travailler 

efficacement; 

Or. en 

 

Amendement   72 

David McAllister 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. se félicite de la nouvelle stratégie 

de réforme du système judiciaire 2017-

2020 et de son plan d’action, ainsi que de 

l’accroissement des moyens budgétaires 

affectés à sa mise en œuvre; demande qu’il 

soit remédié à toutes les déficiences 

pouvant affecter le fonctionnement du 

système judiciaire, telles que sa 

dépendance vis-à-vis des autres branches 

du pouvoir, la justice sélective, la faible 

responsabilisation, l’inefficacité des 

mécanismes de contrôle, la corruption ainsi 

que la longueur générale des procédures 

judiciaires et des voies d’exécution; 

5. se félicite de la nouvelle stratégie 

de réforme du système judiciaire 2017-

2020 et de son plan d’action visant 

améliorer le professionnalisme, 

l'efficacité et l'indépendance du système 

judiciaire, lequel porte notamment sur le 

système juridictionnel et la réévaluation 

de tous les membres du pouvoir judiciaire, 

ainsi que de l’accroissement des moyens 

budgétaires affectés à leur mise en œuvre; 

demande qu’il soit remédié à toutes les 

déficiences pouvant affecter le 

fonctionnement du système judiciaire, 

telles que sa dépendance vis-à-vis des 

autres branches du pouvoir, la justice 

sélective, la faible responsabilisation, 

l’inefficacité des mécanismes de contrôle, 

la corruption ainsi que la longueur générale 

des procédures judiciaires et des voies 



AM\1111046FR.docx 39/135 PE595.408v01-00 

  FR 

d’exécution; 

Or. en 

 

Amendement   73 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. se félicite de la nouvelle stratégie 

de réforme du système judiciaire 2017-

2020 et de son plan d’action, ainsi que de 

l’accroissement des moyens budgétaires 

affectés à sa mise en œuvre; demande qu’il 

soit remédié à toutes les déficiences 

pouvant affecter le fonctionnement du 

système judiciaire, telles que sa 

dépendance vis-à-vis des autres branches 

du pouvoir, la justice sélective, la faible 

responsabilisation, l’inefficacité des 

mécanismes de contrôle, la corruption ainsi 

que la longueur générale des procédures 

judiciaires et des voies d’exécution; 

5. se félicite de la nouvelle stratégie 

de réforme du système judiciaire 2017-

2020 et de son plan d’action, ainsi que de 

l’accroissement des moyens budgétaires 

affectés à sa mise en œuvre; déplore qu'il 

soit régulièrement fait état d'ingérences 

politiques dans les enquêtes et les affaires 

traitées par les tribunaux; demande qu’il 

soit remédié à toutes les déficiences 

pouvant affecter le fonctionnement du 

système judiciaire, telles que son manque 

d'autonomie à l'égard de la sphère 

politique et sa dépendance vis-à-vis des 

autres branches du pouvoir, la justice 

sélective, la faible responsabilisation, 

l’inefficacité des mécanismes de contrôle, 

le corporatisme, la corruption ainsi que la 

longueur générale des procédures 

judiciaires et des voies d’exécution; 

Or. en 

 

Amendement   74 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. se félicite de la nouvelle stratégie 

de réforme du système judiciaire 2017-

2020 et de son plan d’action, ainsi que de 

l’accroissement des moyens budgétaires 

affectés à sa mise en œuvre; demande qu’il 

5. se félicite de la nouvelle stratégie 

de réforme du système judiciaire 2017-

2020 et de son plan d’action, ainsi que de 

l’accroissement des moyens budgétaires 

affectés à sa mise en œuvre; demande qu’il 
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soit remédié à toutes les déficiences 

pouvant affecter le fonctionnement du 

système judiciaire, telles que sa 

dépendance vis-à-vis des autres branches 

du pouvoir, la justice sélective, la faible 

responsabilisation, l’inefficacité des 

mécanismes de contrôle, la corruption ainsi 

que la longueur générale des procédures 

judiciaires et des voies d’exécution; 

soit remédié à toutes les déficiences 

pouvant affecter le fonctionnement du 

système judiciaire, telles que sa 

dépendance vis-à-vis des autres branches 

du pouvoir, la justice sélective, la faible 

responsabilisation, l’inefficacité des 

mécanismes de contrôle, la corruption, le 

clientélisme ainsi que la longueur générale 

des procédures judiciaires et des voies 

d’exécution; 

Or. fr 

 

Amendement   75 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. s'inquiète de la surpopulation 

carcérale et de l'insuffisance de soins 

médicaux dans les lieux de detention, 

ainsi que des mauvais traitements dont 

sont victims les suspects dans les postes de 

polices ; 

Or. fr 

 

Amendement   76 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. invite la commission parlementaire 

ad hoc chargée de la réforme électorale à 

achever son examen du code électoral en 

tenant compte de tous les 

recommandations antérieures du BIDDH 

de l’OSCE; demande aux autorités 

compétentes de veiller à la mise en œuvre 

des recommandations de la commission ad 

hoc en temps opportun avant les élections 

6. invite la commission parlementaire 

ad hoc chargée de la réforme électorale à 

achever rapidement son examen du code 

électoral en tenant compte de toutes les 

recommandations antérieures du BIDDH 

de l’OSCE, et à améliorer la transparence 

concernant le financement des partis et 

l'intégrité des processus électoraux; 

demande aux autorités compétentes de 
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législatives de juin 2017; rappelle que tous 

les partis politiques sont chargés de veiller 

à ce que les élections soient 

démocratiques et se déroulent dans le 

respect des normes internationales; invite 

les partis politiques albanais à respecter 

l’esprit et la lettre de la loi excluant les 

auteurs d'infractions pénales des 

fonctions publiques lors de 

l’établissement de leurs listes de 

candidats; 

veiller à la mise en œuvre des 

recommandations de la commission ad hoc 

en temps opportun avant les élections 

législatives de juin 2017; rappelle que tous 

les partis politiques sont responsables à 

l'égard du déroulement démocratique des 
élections, dans le respect des normes 

internationales; rappelle que la tenue 

d'élections libres et équitables est 

indispensable pour avancer sur la voie du 

processus d'intégration à l'Union; 

Or. en 

 

Amendement   77 

Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde 

Vautmans, Nedzhmi Ali, Jozo Radoš, Norica Nicolai, Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. invite la commission parlementaire 

ad hoc chargée de la réforme électorale à 

achever son examen du code électoral en 

tenant compte de tous les recommandations 

antérieures du BIDDH de l’OSCE; 

demande aux autorités compétentes de 

veiller à la mise en œuvre des 

recommandations de la commission ad hoc 

en temps opportun avant les élections 

législatives de juin 2017; rappelle que tous 

les partis politiques sont chargés de veiller 

à ce que les élections soient démocratiques 

et se déroulent dans le respect des normes 

internationales; invite les partis politiques 

albanais à respecter l’esprit et la lettre de la 

loi excluant les auteurs d'infractions 

pénales des fonctions publiques lors de 

l’établissement de leurs listes de candidats; 

6. invite la commission parlementaire 

ad hoc chargée de la réforme électorale à 

achever son examen du code électoral en 

tenant compte de tous les recommandations 

antérieures du BIDDH de l’OSCE; 

demande aux autorités compétentes de 

veiller à la mise en œuvre des 

recommandations de la commission ad hoc 

en temps opportun avant les élections 

législatives de juin 2017 afin de résoudre 

le problème de manque d'impartialité et 

de professionnalisme de l'administration 

électorale; rappelle à tous les acteurs 

politiques que le fait de veiller à ce que les 

élections soient démocratiques et se 

déroulent dans le respect des normes 

internationales constitue une condition 

préalable importante pour avancer dans le 

processus d'adhésion à l'Union; invite les 

partis politiques albanais à respecter 

l’esprit et la lettre de la loi excluant les 

auteurs d'infractions pénales des fonctions 

publiques lors de l’établissement de leurs 

listes de candidats; invite les autorités à 

encourager les OSC à participer 

activement à la supervision de la totalité 
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du processus électoral; 

Or. en 

 

Amendement   78 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. invite la commission parlementaire 

ad hoc chargée de la réforme électorale à 

achever son examen du code électoral en 

tenant compte de tous les 

recommandations antérieures du BIDDH 

de l’OSCE; demande aux autorités 

compétentes de veiller à la mise en œuvre 

des recommandations de la commission ad 

hoc en temps opportun avant les élections 

législatives de juin 2017; rappelle que tous 

les partis politiques sont chargés de veiller 

à ce que les élections soient 

démocratiques et se déroulent dans le 

respect des normes internationales; invite 
les partis politiques albanais à respecter 

l’esprit et la lettre de la loi excluant les 

auteurs d'infractions pénales des fonctions 

publiques lors de l’établissement de leurs 

listes de candidats; 

6. invite la commission parlementaire 

ad hoc chargée de la réforme électorale à 

achever son examen du code électoral en 

tenant compte de toutes les 

recommandations antérieures du BIDDH 

de l’OSCE; demande aux autorités 

compétentes de veiller sans tarder à la 

mise en œuvre immédiate des 

recommandations de la commission ad hoc 

avant les élections législatives de juin 

2017; invite instamment les partis 

politiques albanais à respecter l’esprit et la 

lettre de la loi excluant les auteurs 

d'infractions pénales des fonctions 

publiques lors de l’établissement de leurs 

listes de candidats; 

Or. el 

 

Amendement   79 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. invite la commission parlementaire 

ad hoc chargée de la réforme électorale à 

achever son examen du code électoral en 

tenant compte de tous les 

recommandations antérieures du BIDDH 

6. invite la commission parlementaire 

ad hoc chargée de la réforme électorale à 

achever son examen du code électoral en 

tenant compte de toutes les 

recommandations antérieures du BIDDH 
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de l’OSCE; demande aux autorités 

compétentes de veiller à la mise en œuvre 

des recommandations de la commission ad 

hoc en temps opportun avant les élections 

législatives de juin 2017; rappelle que tous 

les partis politiques sont chargés de veiller 

à ce que les élections soient démocratiques 

et se déroulent dans le respect des normes 

internationales; invite les partis politiques 

albanais à respecter l’esprit et la lettre de la 

loi excluant les auteurs d'infractions 

pénales des fonctions publiques lors de 

l’établissement de leurs listes de candidats; 

de l’OSCE et de l'esprit des rapports du 

Parlement européen et de la Commission; 

demande aux autorités compétentes de 

veiller à la mise en œuvre des 

recommandations de la commission ad hoc 

en temps opportun avant les élections 

législatives de juin 2017; rappelle que tous 

les partis politiques sont chargés de veiller 

à ce que les élections soient démocratiques 

et se déroulent dans le respect des normes 

internationales, surtout sans de 

composition partisane de commissions, 

sans restrictions ou interventions 

injustifiées et disproportionnées qui ont 

une incidence négative sur le climat 

électoral et sans irrégularités ou 

omissions dans la procédure, avant ou 

pendant le vote, le décompte et le 

dépouillement des voix; invite les partis 

politiques albanais à respecter l’esprit et la 

lettre de la loi excluant les auteurs 

d'infractions pénales des fonctions 

publiques lors de l’établissement de leurs 

listes de candidats; 

Or. el 

 

Amendement   80 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. invite la commission parlementaire 

ad hoc chargée de la réforme électorale à 

achever son examen du code électoral en 

tenant compte de tous les recommandations 

antérieures du BIDDH de l’OSCE; 

demande aux autorités compétentes de 

veiller à la mise en œuvre des 

recommandations de la commission ad hoc 

en temps opportun avant les élections 

législatives de juin 2017; rappelle que tous 

les partis politiques sont chargés de veiller 

à ce que les élections soient démocratiques 

et se déroulent dans le respect des normes 

internationales; invite les partis politiques 

6. invite la commission parlementaire 

ad hoc chargée de la réforme électorale à 

achever son examen du code électoral en 

tenant compte de tous les recommandations 

antérieures du BIDDH de l’OSCE; 

demande aux autorités compétentes de 

veiller à la mise en œuvre des 

recommandations de la commission ad hoc 

en temps opportun avant les élections 

législatives de juin 2017; rappelle que tous 

les partis politiques sont chargés de veiller 

à ce que les élections soient démocratiques 

et se déroulent dans le respect des normes 

internationales; invite les partis politiques 
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albanais à respecter l’esprit et la lettre de la 

loi excluant les auteurs d'infractions 

pénales des fonctions publiques lors de 

l’établissement de leurs listes de candidats; 

albanais à respecter l’esprit et la lettre de la 

loi excluant les auteurs d'infractions 

pénales des fonctions publiques lors de 

l’établissement de leurs listes de candidats; 

déplore les pratiques de violence et de 

fraude qui ont marqué toutes les élections 

organisées jusqu'à présent, en particulier 

en ce qui concerne la participation des 

candidats issus des minorités; souligne 

que tous les citoyens appartenant à des 

minorités sont en droit d’exercer 

librement leur droit de vote sans 

restrictions, et invite l’Union à garantir ce 

droit; 

Or. el 

 

Amendement   81 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. invite la commission parlementaire 

ad hoc chargée de la réforme électorale à 

achever son examen du code électoral en 

tenant compte de tous les recommandations 

antérieures du BIDDH de l’OSCE; 

demande aux autorités compétentes de 

veiller à la mise en œuvre des 

recommandations de la commission ad hoc 

en temps opportun avant les élections 

législatives de juin 2017; rappelle que tous 

les partis politiques sont chargés de veiller 

à ce que les élections soient démocratiques 

et se déroulent dans le respect des normes 

internationales; invite les partis politiques 

albanais à respecter l’esprit et la lettre de la 

loi excluant les auteurs d'infractions 

pénales des fonctions publiques lors de 

l’établissement de leurs listes de candidats; 

6. invite la commission parlementaire 

ad hoc chargée de la réforme électorale à 

achever son examen du code électoral en 

tenant compte de tous les recommandations 

antérieures du BIDDH de l’OSCE; 

demande aux autorités compétentes de 

veiller à la mise en œuvre des 

recommandations de la commission ad hoc 

en temps opportun avant les élections 

législatives de juin 2017; rappelle que lors 

d'élections antérieures, des cas de votes 

groupés et des irrégularités de procédure 

ont été constatés par les observateurs 

internationaux; rappelle que tous les 

partis politiques sont chargés de veiller à ce 

que les élections soient démocratiques et se 

déroulent dans le respect des normes 

internationales; invite les partis politiques 

albanais à respecter l’esprit et la lettre de la 

loi excluant les auteurs d'infractions 

pénales des fonctions publiques lors de 

l’établissement de leurs listes de candidats; 
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Or. en 

 

Amendement   82 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. invite la commission parlementaire 

ad hoc chargée de la réforme électorale à 

achever son examen du code électoral en 

tenant compte de tous les recommandations 

antérieures du BIDDH de l’OSCE; 

demande aux autorités compétentes de 

veiller à la mise en œuvre des 

recommandations de la commission ad hoc 

en temps opportun avant les élections 

législatives de juin 2017; rappelle que tous 

les partis politiques sont chargés de veiller 

à ce que les élections soient démocratiques 

et se déroulent dans le respect des normes 

internationales; invite les partis politiques 

albanais à respecter l’esprit et la lettre de la 

loi excluant les auteurs d'infractions 

pénales des fonctions publiques lors de 

l’établissement de leurs listes de candidats; 

6. invite la commission parlementaire 

ad hoc chargée de la réforme électorale à 

achever son examen du code électoral en 

tenant compte de tous les recommandations 

antérieures du BIDDH de l’OSCE; 

demande aux autorités compétentes de 

veiller à la mise en œuvre des 

recommandations de la commission ad hoc 

en temps opportun avant les élections 

législatives de juin 2017 et de garantir 

l'indépendance et la dépolitisation de 

l'administration électorale; rappelle que 

tous les partis politiques sont chargés de 

veiller à ce que les élections soient 

démocratiques et se déroulent dans le 

respect des normes internationales; invite 

les partis politiques albanais à respecter 

l’esprit et la lettre de la loi excluant les 

auteurs d'infractions pénales des fonctions 

publiques lors de l’établissement de leurs 

listes de candidats; 

Or. en 

 

Amendement   83 

Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, 

Norica Nicolai, Marietje Schaake, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. souligne que quelque 2 millions de 

citoyens albanais vivant à l'étranger ne 

pourront pas exercer le droit de vote que 

leur garantit la constitution lors des 
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élections à venir; demande aux autorités 

de redoubler d'efforts en vue de l'adoption 

et de la mise en œuvre des réformes 

nécessaires pour permettre aux Albanais 

vivant à l'étranger de voter; 

Or. en 

 

Amendement   84 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. invite les partis politiques albanais 

à respecter l’esprit et la lettre de la loi 

excluant les auteurs d'infractions pénales 

des fonctions publiques lors de 

l’établissement de leurs listes de 

candidats; préconise d'appliquer 

pleinement cette loi et de veiller à son 

respect; 

Or. en 

 

Amendement   85 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. se félicite du renforcement de la 

transparence et du pluralisme des activités 

parlementaires, mais demande que les 

capacités du parlement soient renforcées 

afin qu’il puisse contrôler l’application des 

réformes et leur conformité avec les 

normes de l’Union et mieux utiliser les 

différents mécanismes et institutions de 

surveillance lui permettant d’amener le 

gouvernement à rendre compte de son 

action; demande qu’un code de déontologie 

parlementaire soit approuvé et que le 

7. souligne qu'il est nécessaire de 

renforcer la transparence des activités 

parlementaires, mais demande que les 

capacités du parlement soient renforcées 

afin qu’il puisse contrôler l’application des 

réformes et leur conformité avec les 

normes de l’Union et mieux utiliser les 

différents mécanismes et institutions de 

surveillance lui permettant d’amener le 

gouvernement à rendre compte de son 

action; demande qu’un code de déontologie 

parlementaire soit approuvé et que le 
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règlement reflète la législation relative au 

rôle du parlement dans le processus 

d’intégration à l’Union européenne; 

propose d’étudier les moyens de resserrer 

la coopération avec le parlement albanais 

dans le cadre du programme de soutien 

aux parlements des pays de 

l’élargissement du Parlement européen 
afin d’améliorer sa capacité à élaborer une 

législation de qualité conformément à 

l’acquis de l’Union et à exercer son 

contrôle de l’application des réformes; 

règlement reflète la législation relative au 

rôle du parlement dans le processus 

d’intégration à l’Union européenne; 

propose d’étudier les moyens de resserrer 

la coopération avec le parlement albanais 

afin d’améliorer sa capacité à élaborer une 

législation de qualité conformément à 

l’acquis de l’Union et à exercer son 

contrôle de l’application des réformes; 

Or. el 

 

Amendement   86 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. se félicite du renforcement de la 

transparence et du pluralisme des activités 

parlementaires, mais demande que les 

capacités du parlement soient renforcées 

afin qu’il puisse contrôler l’application des 

réformes et leur conformité avec les 

normes de l’Union et mieux utiliser les 

différents mécanismes et institutions de 

surveillance lui permettant d’amener le 

gouvernement à rendre compte de son 

action; demande qu’un code de déontologie 

parlementaire soit approuvé et que le 

règlement reflète la législation relative au 

rôle du parlement dans le processus 

d’intégration à l’Union européenne; 

propose d’étudier les moyens de resserrer 

la coopération avec le parlement albanais 

dans le cadre du programme de soutien aux 

parlements des pays de l’élargissement du 

Parlement européen afin d’améliorer sa 

capacité à élaborer une législation de 

qualité conformément à l’acquis de l’Union 

et à exercer son contrôle de l’application 

des réformes; 

7. demande, dans le cadre de la 

transparence et du pluralisme des activités 

parlementaires, que les capacités du 

parlement soient renforcées afin qu’il 

puisse contrôler l’application des réformes 

et leur conformité avec les normes de 

l’Union et mieux utiliser les différents 

mécanismes et institutions de surveillance 

lui permettant d’amener le gouvernement à 

rendre compte de son action; demande 

qu’un code de déontologie parlementaire 

soit approuvé et que le règlement reflète la 

législation relative au rôle du parlement 

dans le processus d’intégration à l’Union 

européenne; propose d’étudier les moyens 

de resserrer la coopération avec le 

parlement albanais dans le cadre du 

programme de soutien aux parlements des 

pays de l’élargissement du Parlement 

européen afin d’améliorer sa capacité à 

élaborer une législation de qualité 

conformément à l’acquis de l’Union et à 

exercer son contrôle de l’application des 

réformes; 
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Or. el 

 

Amendement   87 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. se félicite du renforcement de la 

transparence et du pluralisme des activités 

parlementaires, mais demande que les 

capacités du parlement soient renforcées 

afin qu’il puisse contrôler l’application des 

réformes et leur conformité avec les 

normes de l’Union et mieux utiliser les 

différents mécanismes et institutions de 

surveillance lui permettant d’amener le 

gouvernement à rendre compte de son 

action; demande qu’un code de déontologie 

parlementaire soit approuvé et que le 

règlement reflète la législation relative au 

rôle du parlement dans le processus 

d’intégration à l’Union européenne; 

propose d’étudier les moyens de resserrer 

la coopération avec le parlement albanais 

dans le cadre du programme de soutien aux 

parlements des pays de l’élargissement du 

Parlement européen afin d’améliorer sa 

capacité à élaborer une législation de 

qualité conformément à l’acquis de l’Union 

et à exercer son contrôle de l’application 

des réformes; 

7. salue l'apparent renforcement de la 

transparence et du pluralisme des activités 

parlementaires, mais demande que les 

capacités du parlement soient renforcées 

afin qu’il puisse contrôler l’application des 

réformes et leur conformité avec les 

normes de l’Union et mieux utiliser les 

différents mécanismes et institutions de 

surveillance lui permettant d’amener le 

gouvernement à rendre compte de son 

action de manière officielle; demande 

qu’un code de déontologie parlementaire 

soit approuvé et que le règlement reflète la 

législation relative au rôle du parlement 

dans le processus d’intégration à l’Union 

européenne, ainsi que la publication du 

code et du règlement dans le cadre des 

mesures destinées à garantir l'impartialité 

et la transparence des procédures; propose 

d’étudier les moyens de resserrer la 

coopération avec le parlement albanais 

dans le cadre du programme de soutien aux 

parlements des pays de l’élargissement du 

Parlement européen afin d’améliorer sa 

capacité à élaborer une législation de 

qualité conformément à l’acquis de l’Union 

et à exercer son contrôle de l’application 

des réformes; 

Or. el 

 

Amendement   88 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 
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Proposition de résolution Amendement 

7. se félicite du renforcement de la 

transparence et du pluralisme des activités 

parlementaires, mais demande que les 

capacités du parlement soient renforcées 

afin qu’il puisse contrôler l’application des 

réformes et leur conformité avec les 

normes de l’Union et mieux utiliser les 

différents mécanismes et institutions de 

surveillance lui permettant d’amener le 

gouvernement à rendre compte de son 

action; demande qu’un code de déontologie 

parlementaire soit approuvé et que le 

règlement reflète la législation relative au 

rôle du parlement dans le processus 

d’intégration à l’Union européenne; 

propose d’étudier les moyens de resserrer 

la coopération avec le parlement albanais 

dans le cadre du programme de soutien aux 

parlements des pays de l’élargissement du 

Parlement européen afin d’améliorer sa 

capacité à élaborer une législation de 

qualité conformément à l’acquis de l’Union 

et à exercer son contrôle de l’application 

des réformes; 

7. se félicite du renforcement de la 

transparence et du pluralisme des activités 

parlementaires et prône le respect des 

règles de procédure, mais demande que les 

capacités du parlement soient renforcées 

afin qu’il puisse contrôler l’application des 

réformes et leur conformité avec les 

normes de l’Union et mieux utiliser les 

différents mécanismes et institutions de 

surveillance lui permettant d’amener le 

gouvernement à rendre compte de son 

action; demande qu’un code de déontologie 

parlementaire soit approuvé et que le 

règlement reflète la législation relative au 

rôle du parlement dans le processus 

d’intégration à l’Union européenne; 

propose d’étudier les moyens de resserrer 

la coopération avec le parlement albanais 

dans le cadre du programme de soutien aux 

parlements des pays de l’élargissement du 

Parlement européen afin d’améliorer sa 

capacité à élaborer une législation de 

qualité conformément à l’acquis de l’Union 

et à exercer son contrôle de l’application 

des réformes; 

Or. en 

 

Amendement   89 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. prend acte des efforts déployés 

pour que l’administration publique soit 

plus proche des citoyens et que des 

progrès soient effectués dans la mise en 

œuvre de la réforme de celle-ci; demande 

que l’application de la loi sur la fonction 

publique et de la loi sur les procédures 

administratives soit renforcée, afin de 

préserver l’indépendance des organismes 

de réglementation, d’améliorer les 

procédures de recrutement sur la base du 

8. demande que l’application de la loi 

sur la fonction publique et de la loi sur les 

procédures administratives soit renforcée, 

afin de préserver l’indépendance des 

organismes de réglementation, d’améliorer 

les procédures de recrutement sur la base 

du mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de garantir le bon 

déroulement des négociations relatives à 

l’adhésion à l’Union européenne; félicite le 
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mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de garantir le bon 

déroulement des négociations relatives à 

l’adhésion à l’Union européenne; félicite le 

conseil national de l’intégration 

européenne pour ses initiatives visant à 

améliorer les capacités de l’administration 

publique et de la société civile à surveiller 

la mise en œuvre des réformes associées à 

l’adhésion; 

conseil national de l’intégration 

européenne pour ses initiatives visant à 

améliorer les capacités de l’administration 

publique et de la société civile à surveiller 

la mise en œuvre des réformes associées à 

l’adhésion; 

Or. el 

 

Amendement   90 

Marielle de Sarnez 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; demande que 

l’application de la loi sur la fonction 

publique et de la loi sur les procédures 

administratives soit renforcée, afin de 

préserver l’indépendance des organismes 

de réglementation, d’améliorer les 

procédures de recrutement sur la base du 

mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de garantir le bon 

déroulement des négociations relatives à 

l’adhésion à l’Union européenne; félicite 

le conseil national de l’intégration 

européenne pour ses initiatives visant à 

améliorer les capacités de l’administration 

publique et de la société civile à surveiller 

la mise en œuvre des réformes associées à 

l’adhésion; 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; demande que 

l’application de la loi sur la fonction 

publique et de la loi sur les procédures 

administratives soit renforcée, afin de 

préserver l’indépendance des organismes 

de réglementation, d’améliorer les 

procédures de recrutement sur la base du 

mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines ; félicite le conseil national de 

l’intégration européenne pour ses 

initiatives visant à améliorer les capacités 

de l’administration publique et de la 

société civile à surveiller la mise en œuvre 

des réformes associées à l’adhésion; 

Or. fr 
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Amendement   91 

Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; demande que 

l’application de la loi sur la fonction 

publique et de la loi sur les procédures 

administratives soit renforcée, afin de 

préserver l’indépendance des organismes 

de réglementation, d’améliorer les 

procédures de recrutement sur la base du 

mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de garantir le bon 

déroulement des négociations relatives à 

l’adhésion à l’Union européenne; félicite le 

conseil national de l’intégration 

européenne pour ses initiatives visant à 

améliorer les capacités de l’administration 

publique et de la société civile à surveiller 

la mise en œuvre des réformes associées à 

l’adhésion; 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; demande que 

l’application de la loi sur la fonction 

publique et du code de procédure 

administrative soit renforcée, afin 

d’améliorer les procédures de recrutement 

sur la base du mérite et des performances 

et de développer les capacités 

institutionnelles et humaines, en vue de 

garantir le bon déroulement des 

négociations relatives à l’adhésion à 

l’Union européenne; félicite le conseil 

national de l’intégration européenne pour 

ses initiatives visant à améliorer les 

capacités de l’administration publique et de 

la société civile à surveiller la mise en 

œuvre des réformes associées à l’adhésion; 

insiste sur la nécessité de garantir 

l'indépendance des organes de 

réglementation et de surveillance; 

Or. en 

 

Amendement   92 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; demande que 

l’application de la loi sur la fonction 

publique et de la loi sur les procédures 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; demande que 

l’application de la loi sur la fonction 

publique et de la loi sur les procédures 
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administratives soit renforcée, afin de 

préserver l’indépendance des organismes 

de réglementation, d’améliorer les 

procédures de recrutement sur la base du 

mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de garantir le bon 

déroulement des négociations relatives à 

l’adhésion à l’Union européenne; félicite le 

conseil national de l’intégration 

européenne pour ses initiatives visant à 

améliorer les capacités de l’administration 

publique et de la société civile à surveiller 

la mise en œuvre des réformes associées à 

l’adhésion; 

administratives soit renforcée, afin de 

préserver l’indépendance des organismes 

de réglementation, d’améliorer les 

procédures de recrutement sur la base du 

mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de garantir la voie vers 

des négociations relatives à l’adhésion à 

l’Union européenne; félicite le conseil 

national de l’intégration européenne pour 

ses initiatives visant à améliorer les 

capacités de l’administration publique et de 

la société civile à surveiller la mise en 

œuvre des réformes associées à l’adhésion; 

Or. el 

 

Amendement   93 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; demande que 

l’application de la loi sur la fonction 

publique et de la loi sur les procédures 

administratives soit renforcée, afin de 

préserver l’indépendance des organismes 

de réglementation, d’améliorer les 

procédures de recrutement sur la base du 

mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de garantir le bon 

déroulement des négociations relatives à 

l’adhésion à l’Union européenne; félicite le 

conseil national de l’intégration 

européenne pour ses initiatives visant à 

améliorer les capacités de l’administration 

publique et de la société civile à surveiller 

la mise en œuvre des réformes associées à 

l’adhésion; 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; demande que 

l’application de la loi sur la fonction 

publique et de la loi sur les procédures 

administratives soit renforcée, afin de 

préserver l’indépendance des organismes 

de réglementation, d’améliorer les 

procédures de recrutement sur la base du 

mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de consolider les progrès 

accomplis sur la voie de la dépolitisation 

et de la professionnalisation de 

l'administration publique, ce qui 

permettrait également d'assurer le bon 

déroulement des négociations relatives à 

l’adhésion à l’Union européenne; félicite le 

conseil national de l’intégration 

européenne pour ses initiatives visant à 

améliorer les capacités de l’administration 
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publique et de la société civile à surveiller 

la mise en œuvre des réformes associées à 

l’adhésion; 

Or. en 

 

Amendement   94 

Eleni Theocharous 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; demande que 

l’application de la loi sur la fonction 

publique et de la loi sur les procédures 

administratives soit renforcée, afin de 

préserver l’indépendance des organismes 

de réglementation, d’améliorer les 

procédures de recrutement sur la base du 

mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de garantir le bon 

déroulement des négociations relatives à 

l’adhésion à l’Union européenne; félicite le 

conseil national de l’intégration 

européenne pour ses initiatives visant à 

améliorer les capacités de l’administration 

publique et de la société civile à surveiller 

la mise en œuvre des réformes associées à 

l’adhésion; 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; demande que 

l’application de la loi sur la fonction 

publique et de la loi sur les procédures 

administratives soit renforcée, afin de 

préserver l’indépendance des organismes 

de réglementation, d’améliorer les 

procédures de recrutement sur la base du 

mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de garantir le bon 

déroulement des négociations relatives à 

l’adhésion à l’Union européenne; félicite le 

conseil national de l’intégration 

européenne pour ses initiatives visant à 

améliorer les capacités de l’administration 

publique et de la société civile à surveiller 

la mise en œuvre des réformes associées à 

l’adhésion; rappelle qu'il est indispensable 

de poursuivre la réforme de 

l'administration publique en vue de 

l'amélioration de son efficacité, de sa 

dépolitisation et de sa 

professionnalisation; 

Or. en 

 

Amendement   95 
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Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde 

Vautmans, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Marietje Schaake, 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; demande que 

l’application de la loi sur la fonction 

publique et de la loi sur les procédures 

administratives soit renforcée, afin de 

préserver l’indépendance des organismes 

de réglementation, d’améliorer les 

procédures de recrutement sur la base du 

mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de garantir le bon 

déroulement des négociations relatives à 

l’adhésion à l’Union européenne; félicite le 

conseil national de l’intégration 

européenne pour ses initiatives visant à 

améliorer les capacités de l’administration 

publique et de la société civile à surveiller 

la mise en œuvre des réformes associées à 

l’adhésion; 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; demande que 

l’application de la loi sur la fonction 

publique et de la loi sur les procédures 

administratives soit renforcée, afin de 

préserver l’indépendance des organismes 

de réglementation, d’améliorer les 

procédures de recrutement sur la base du 

mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de garantir le bon 

déroulement des négociations relatives à 

l’adhésion à l’Union européenne; appelle 

de ses vœux le renforcement de la 

compétence, de l'autonomie, de 

l'efficacité et des moyens dévolus aux 

structures de défense des droits de 

l'homme, telles que les services du 

Médiateur; félicite le conseil national de 

l’intégration européenne pour ses 

initiatives visant à améliorer les capacités 

de l’administration publique et de la 

société civile à surveiller la mise en œuvre 

des réformes associées à l’adhésion; 

Or. en 

 

Amendement   96 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 
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proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; demande que 

l’application de la loi sur la fonction 

publique et de la loi sur les procédures 

administratives soit renforcée, afin de 

préserver l’indépendance des organismes 

de réglementation, d’améliorer les 

procédures de recrutement sur la base du 

mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de garantir le bon 

déroulement des négociations relatives à 

l’adhésion à l’Union européenne; félicite le 

conseil national de l’intégration 

européenne pour ses initiatives visant à 

améliorer les capacités de l’administration 

publique et de la société civile à surveiller 

la mise en œuvre des réformes associées à 

l’adhésion; 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; insiste sur la 

nécessité d'améliorer l'efficacité et le 

professionnalisme de l'administration 

publique, ainsi que de la dépolitiser; 

demande que l’application de la loi sur la 

fonction publique et de la loi sur les 

procédures administratives soit renforcée, 

afin de préserver l’indépendance des 

organismes de réglementation, d’améliorer 

les procédures de recrutement sur la base 

du mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de garantir le bon 

déroulement des négociations relatives à 

l’adhésion à l’Union européenne; félicite le 

conseil national de l’intégration 

européenne pour ses initiatives visant à 

améliorer les capacités de l’administration 

publique et de la société civile à surveiller 

la mise en œuvre des réformes associées à 

l’adhésion; 

Or. en 

 

Amendement   97 

Nikos Androulakis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; demande que 

l’application de la loi sur la fonction 

publique et de la loi sur les procédures 

administratives soit renforcée, afin de 

préserver l’indépendance des organismes 

de réglementation, d’améliorer les 

procédures de recrutement sur la base du 

mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de garantir le bon 

déroulement des négociations relatives à 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; insiste sur la 

nécessité d'améliorer l'efficacité et le 

professionnalisme de l'administration 

publique, ainsi que de la dépolitiser; 

demande que l’application de la loi sur la 

fonction publique et de la loi sur les 

procédures administratives soit renforcée, 

afin de préserver l’indépendance des 

organismes de réglementation, d’améliorer 

les procédures de recrutement sur la base 

du mérite et des performances et de 
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l’adhésion à l’Union européenne; félicite le 

conseil national de l’intégration 

européenne pour ses initiatives visant à 

améliorer les capacités de l’administration 

publique et de la société civile à surveiller 

la mise en œuvre des réformes associées à 

l’adhésion; 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de garantir le bon 

déroulement des négociations relatives à 

l’adhésion à l’Union européenne; félicite le 

conseil national de l’intégration 

européenne pour ses initiatives visant à 

améliorer les capacités de l’administration 

publique et de la société civile à surveiller 

la mise en œuvre des réformes associées à 

l’adhésion; 

Or. en 

 

Amendement   98 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci; demande que 

l’application de la loi sur la fonction 

publique et de la loi sur les procédures 

administratives soit renforcée, afin de 

préserver l’indépendance des organismes 

de réglementation, d’améliorer les 

procédures de recrutement sur la base du 

mérite et des performances et de 

développer les capacités institutionnelles et 

humaines, en vue de garantir le bon 

déroulement des négociations relatives à 

l’adhésion à l’Union européenne; félicite le 

conseil national de l’intégration 

européenne pour ses initiatives visant à 

améliorer les capacités de l’administration 

publique et de la société civile à surveiller 

la mise en œuvre des réformes associées à 

l’adhésion; 

8. prend acte des efforts déployés pour 

que l’administration publique soit plus 

proche des citoyens et que des progrès 

soient effectués dans la mise en œuvre de 

la réforme de celle-ci ainsi que de la 

réforme de la gestion des finances 

publiques; demande que l’application de la 

loi sur la fonction publique et de la loi sur 

les procédures administratives soit 

renforcée, afin de préserver l’indépendance 

des organismes de réglementation, 

d’améliorer les procédures de recrutement 

et de promotion sur la base du mérite et 

des performances et de développer les 

capacités institutionnelles et humaines, en 

vue de garantir le bon déroulement des 

négociations relatives à l’adhésion à 

l’Union européenne; félicite le conseil 

national de l’intégration européenne pour 

ses initiatives visant à améliorer les 

capacités de l’administration publique et de 

la société civile à surveiller la mise en 

œuvre des réformes associées à l’adhésion; 

Or. en 

 



AM\1111046FR.docx 57/135 PE595.408v01-00 

  FR 

Amendement   99 

Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Norica Nicolai, 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. prend acte de la mise en œuvre de 

la réforme territoriale; souligne que des 

efforts notables sont nécessaires pour 

renforcer les capacités financières et 

administratives des organes 

d'administration locale nouvellement 

créés; préconise de mettre en place un 

conseil consultatif entre les 

administrations centrale et locale; 

Or. en 

 

Amendement   100 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. rappelle qu'il est important pour 

l'Albanie de continuer à se doter d'une 

fonction publique compétente, 

transparente et de qualité afin de 

renforcer la qualité des services publics 

pour la population et de poursuivre les 

efforts pour mener efficacement les 

négociations d'adhésion; 

Or. fr 

 

Amendement   101 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. salue l’adoption d'actes législatifs 

cruciaux en matière de lutte contre la 

corruption, notamment en matière de 

protection des lanceurs d'alerte; constate 

cependant avec préoccupation que les 

principales institutions de lutte contre la 

corruption continuent d’être soumises à 

l’ingérence du politique et disposent d’un 

appareil administratif limité; souligne le 

besoin d’un cadre juridique plus adapté 

pour les conflits d’intérêts, d’une 

réglementation des activités des groupes de 

pression et d’une meilleure coopération 

interinstitutionnelle, notamment entre les 

forces de police et le ministère public, 

dans le but d’améliorer le suivi relatif à 

leurs enquêtes, poursuites et 

condamnations, y compris dans les affaires 

de haut niveau; appelle de ses vœux, en 

vue des prochaines élections 

parlementaires, un contrôle efficace du 

financement des partis politiques; 

9. salue l’adoption d'actes législatifs 

cruciaux en matière de lutte contre la 

corruption, notamment en matière de 

protection des lanceurs d'alerte; constate 

cependant avec préoccupation que les 

principales institutions de lutte contre la 

corruption continuent d’être soumises à 

l’ingérence du politique et disposent d’un 

appareil administratif limité; rappelle que 

la corruption reste un problème grave et 

reconnaît que, au-delà de sa dimension 

financière, celle-ci entrave sensiblement 

le développement humain, la démocratie 

et l'état de droit; souligne le besoin d’un 

cadre juridique plus adapté pour les 

conflits d’intérêts, la réglementation des 

activités des groupes de pression et une 

meilleure coopération interinstitutionnelle, 

notamment entre les forces de police et les 

services chargés des marchés publics, 

dans le but d’améliorer le suivi relatif à 

leurs enquêtes, poursuites et 

condamnations, y compris dans les affaires 

de haut niveau; demande instamment, en 

vue des prochaines élections 

parlementaires, de veiller à un contrôle 

efficace du financement et de la 

transparence des partis politiques; 

Or. en 

 

Amendement   102 

Neena Gill 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. salue l’adoption d'actes législatifs 

cruciaux en matière de lutte contre la 

corruption, notamment en matière de 

protection des lanceurs d'alerte; constate 

cependant avec préoccupation que les 

principales institutions de lutte contre la 

corruption continuent d’être soumises à 

l’ingérence du politique et disposent d’un 

9. salue l’adoption d'actes législatifs 

cruciaux en matière de lutte contre la 

corruption, notamment en matière de 

protection des lanceurs d'alerte; constate 

cependant avec préoccupation que les 

principales institutions de lutte contre la 

corruption continuent d’être soumises à 

l’ingérence du politique et disposent d’un 
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appareil administratif limité; souligne le 

besoin d’un cadre juridique plus adapté 

pour les conflits d’intérêts, d’une 

réglementation des activités des groupes de 

pression et d’une meilleure coopération 

interinstitutionnelle, notamment entre les 

forces de police et le ministère public, dans 

le but d’améliorer le suivi relatif à leurs 

enquêtes, poursuites et condamnations, y 

compris dans les affaires de haut niveau; 

appelle de ses vœux, en vue des 

prochaines élections parlementaires, un 

contrôle efficace du financement des partis 

politiques; 

appareil administratif limité; souligne le 

besoin d’un cadre juridique plus adapté 

pour les conflits d’intérêts, d’une 

réglementation des activités des groupes de 

pression et d’une meilleure coopération 

interinstitutionnelle, notamment entre les 

forces de police et le ministère public, dans 

le but d’améliorer le suivi relatif à leurs 

enquêtes, poursuites et condamnations, y 

compris dans les affaires de haut niveau; 

insiste sur l'importance de répondre aux 

préoccupations concernant le 

financement des partis politiques; 

préconise d'introduire des mesures pour 

améliorer le contrôle et la transparence de 

la commission électorale centrale chargée 

de gérer les audits des finances des partis 

politiques et garantir son indépendance; 

appelle de ses vœux un contrôle efficace 

du financement des partis politiques; 

Or. en 

 

Amendement   103 

Eleni Theocharous 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. salue l’adoption d'actes législatifs 

cruciaux en matière de lutte contre la 

corruption, notamment en matière de 

protection des lanceurs d'alerte; constate 

cependant avec préoccupation que les 

principales institutions de lutte contre la 

corruption continuent d’être soumises à 

l’ingérence du politique et disposent d’un 

appareil administratif limité; souligne le 

besoin d’un cadre juridique plus adapté 

pour les conflits d’intérêts, d’une 

réglementation des activités des groupes de 

pression et d’une meilleure coopération 

interinstitutionnelle, notamment entre les 

forces de police et le ministère public, dans 

le but d’améliorer le suivi relatif à leurs 

enquêtes, poursuites et condamnations, y 

compris dans les affaires de haut niveau; 

9. salue l’adoption d'actes législatifs 

cruciaux en matière de lutte contre la 

corruption, notamment en matière de 

protection des lanceurs d'alerte; déplore 

toutefois qu'une corruption importante 

continue de régner dans de nombreux 

domaines et demeure un grave problème; 

constate avec préoccupation que les 

principales institutions de lutte contre la 

corruption continuent d’être soumises à 

l’ingérence du politique et disposent d’un 

appareil administratif limité; souligne le 

besoin d’un cadre juridique plus adapté 

pour les conflits d’intérêts, d’une 

réglementation des activités des groupes de 

pression et d’une meilleure coopération 

interinstitutionnelle, notamment entre les 

forces de police et le ministère public, dans 
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appelle de ses vœux, en vue des prochaines 

élections parlementaires, un contrôle 

efficace du financement des partis 

politiques; 

le but d’améliorer le suivi relatif à leurs 

enquêtes, poursuites et condamnations, y 

compris dans les affaires de haut niveau; 

appelle de ses vœux, en vue des prochaines 

élections parlementaires, un contrôle 

efficace du financement des partis 

politiques; réaffirme l'importance de 

lutter contre la corruption à haut niveau 

grâce à des enquêtes préventives et à 

l'évaluation systématique des risques; 

Or. en 

 

Amendement   104 

Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde 

Vautmans, Nedzhmi Ali, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Marietje Schaake, 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. salue l’adoption d'actes législatifs 

cruciaux en matière de lutte contre la 

corruption, notamment en matière de 

protection des lanceurs d'alerte; constate 

cependant avec préoccupation que les 

principales institutions de lutte contre la 

corruption continuent d’être soumises à 

l’ingérence du politique et disposent d’un 

appareil administratif limité; souligne le 

besoin d’un cadre juridique plus adapté 

pour les conflits d’intérêts, d’une 

réglementation des activités des groupes de 

pression et d’une meilleure coopération 

interinstitutionnelle, notamment entre les 

forces de police et le ministère public, dans 

le but d’améliorer le suivi relatif à leurs 

enquêtes, poursuites et condamnations, y 

compris dans les affaires de haut niveau; 

appelle de ses vœux, en vue des prochaines 

élections parlementaires, un contrôle 

efficace du financement des partis 

politiques; 

9. salue l’adoption d'actes législatifs 

cruciaux en matière de lutte contre la 

corruption, notamment en matière de 

protection des lanceurs d'alerte; constate 

cependant avec préoccupation que la 

corruption perdure dans de nombreux 

domaines et que les principales institutions 

de lutte contre la corruption continuent 

d’être soumises à l’ingérence du politique 

et disposent d’un appareil administratif 

limité; constate que le manque de 

coopération interinstitutionnelle et 

d'échange d'informations continue 

d'entraver les enquêtes préventives et les 

poursuites effectives en matière de 

corruption; souligne le besoin d’un cadre 

juridique plus adapté pour les conflits 

d’intérêts, d’une réglementation des 

activités des groupes de pression et d’une 

meilleure coopération interinstitutionnelle, 

notamment entre les forces de police et le 

ministère public, dans le but d’améliorer le 

suivi relatif à leurs enquêtes, poursuites et 

condamnations, y compris dans les affaires 

de haut niveau; appelle de ses vœux, en 

vue des prochaines élections 
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parlementaires, un contrôle efficace du 

financement des partis politiques; 

Or. en 

 

Amendement   105 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. salue l’adoption d'actes législatifs 

cruciaux en matière de lutte contre la 

corruption, notamment en matière de 

protection des lanceurs d'alerte; constate 

cependant avec préoccupation que les 

principales institutions de lutte contre la 

corruption continuent d’être soumises à 

l’ingérence du politique et disposent d’un 

appareil administratif limité; souligne le 

besoin d’un cadre juridique plus adapté 

pour les conflits d’intérêts, d’une 

réglementation des activités des groupes de 

pression et d’une meilleure coopération 

interinstitutionnelle, notamment entre les 

forces de police et le ministère public, dans 

le but d’améliorer le suivi relatif à leurs 

enquêtes, poursuites et condamnations, y 

compris dans les affaires de haut niveau; 

appelle de ses vœux, en vue des prochaines 

élections parlementaires, un contrôle 

efficace du financement des partis 

politiques; 

9. salue l’adoption d'actes législatifs 

cruciaux en matière de lutte contre la 

corruption, notamment en matière de 

protection des lanceurs d'alerte; constate 

cependant avec préoccupation que les 

principales institutions de lutte contre la 

corruption continuent d’être soumises à 

l’ingérence du politique et disposent d’un 

appareil administratif limité; reste 

préoccupé par l'ampleur de la corruption 

dans de nombreux domaines, notamment 

dans l'enseignement, la santé, la justice, 

les marchés publics, les concessions de 

partenariats public-privé, le secteur du 

bâtiment et des travaux publics, 

l'aménagement du territoire, les 

collectivités locales et la fonction 

publique; souligne le besoin d’un cadre 

juridique plus adapté pour les conflits 

d’intérêts, d’une réglementation des 

activités des groupes de pression et d’une 

meilleure coopération interinstitutionnelle, 

notamment entre les forces de police et le 

ministère public, dans le but d’améliorer le 

suivi relatif à leurs enquêtes, poursuites et 

condamnations, y compris dans les affaires 

de haut niveau; appelle de ses vœux, en 

vue des prochaines élections 

parlementaires, un contrôle efficace du 

financement des partis politiques; 

Or. en 

 

Amendement   106 
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Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. salue l’adoption d'actes législatifs 

cruciaux en matière de lutte contre la 

corruption, notamment en matière de 

protection des lanceurs d'alerte; constate 

cependant avec préoccupation que les 

principales institutions de lutte contre la 

corruption continuent d’être soumises à 

l’ingérence du politique et disposent d’un 

appareil administratif limité; souligne le 

besoin d’un cadre juridique plus adapté 

pour les conflits d’intérêts, d’une 

réglementation des activités des groupes de 

pression et d’une meilleure coopération 

interinstitutionnelle, notamment entre les 

forces de police et le ministère public, dans 

le but d’améliorer le suivi relatif à leurs 

enquêtes, poursuites et condamnations, y 

compris dans les affaires de haut niveau; 

appelle de ses vœux, en vue des prochaines 

élections parlementaires, un contrôle 

efficace du financement des partis 

politiques; 

9. salue l’adoption d'actes législatifs 

cruciaux en matière de lutte contre la 

corruption, notamment en matière de 

protection des lanceurs d'alerte; constate 

cependant avec préoccupation que les 

principales institutions de lutte contre la 

corruption continuent d’être soumises à 

l’ingérence du politique et disposent d’un 

appareil administratif limité; souligne le 

besoin d’un cadre juridique plus adapté 

pour les conflits d’intérêts, d’une 

réglementation des activités des groupes de 

pression et d’une meilleure coopération 

interinstitutionnelle, notamment entre les 

forces de police et le ministère public, dans 

le but d’améliorer le suivi relatif à leurs 

enquêtes, poursuites et condamnations, y 

compris dans les affaires de haut niveau; 

est préoccupé par le coût global pour 

l’économie, la société et les institutions 

causé par la corruption généralisée 

et l'échec des organes de prévention de la 

corruption qui comprend 

notamment l'incapacité d'appliquer 

correctement les décisions; appelle de ses 

vœux, en particulier en vue des prochaines 

élections parlementaires, un contrôle 

efficace du financement des partis 

politiques; 

Or. el 

 

Amendement   107 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. salue l’adoption d'actes législatifs 

cruciaux en matière de lutte contre la 

9. salue la tendance positive qui se 

dessine au regard des résultats obtenus en 
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corruption, notamment en matière de 

protection des lanceurs d'alerte; constate 

cependant avec préoccupation que les 

principales institutions de lutte contre la 

corruption continuent d’être soumises à 

l’ingérence du politique et disposent d’un 

appareil administratif limité; souligne le 

besoin d’un cadre juridique plus adapté 

pour les conflits d’intérêts, d’une 

réglementation des activités des groupes de 

pression et d’une meilleure coopération 

interinstitutionnelle, notamment entre les 

forces de police et le ministère public, dans 

le but d’améliorer le suivi relatif à leurs 

enquêtes, poursuites et condamnations, y 

compris dans les affaires de haut niveau; 

appelle de ses vœux, en vue des prochaines 

élections parlementaires, un contrôle 

efficace du financement des partis 

politiques; 

matière d'enquêtes, de poursuites et de 

condamnations, ainsi que l’adoption 

d'actes législatifs cruciaux en matière de 

lutte contre la corruption, notamment en 

matière de protection des lanceurs d'alerte; 

constate cependant avec préoccupation que 

la corruption perdure et que les 

principales institutions de lutte contre la 

corruption continuent d’être soumises à 

l’ingérence du politique et disposent d’un 

appareil administratif limité; souligne le 

besoin d’un cadre juridique plus adapté 

pour les conflits d’intérêts, d’une 

réglementation des activités des groupes de 

pression, d’une meilleure coopération 

interinstitutionnelle et d'un renforcement 

des échanges d'informations, notamment 

entre les forces de police et le ministère 

public, dans le but d’améliorer le suivi 

relatif à leurs enquêtes, poursuites et 

condamnations, y compris dans les affaires 

de haut niveau; appelle de ses vœux, en 

vue des prochaines élections 

parlementaires, un contrôle efficace du 

financement des partis politiques et un 

système d'audit assorti d'une obligation de 

rendre des comptes; 

Or. en 

 

Amendement   108 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

10. prend acte de la mise en œuvre de 

la stratégie et du plan d’action sur la lutte 

contre le crime organisé et de 

l’intensification de la coopération policière 

internationale, notamment avec les pays 

voisins, en matière de production et de 

trafic de drogue; salue les opérations 

menées dernièrement contre des 

plantations de cannabis, mais préconise 

toutefois de renforcer les mesures 

d'éradication de la production de drogue 
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une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; 

en Albanie ainsi que des réseaux 

criminels organisés y afférents; prône une 

application plus transparente de 

l'obligation de rendre des comptes, y 

compris à l'égard des forces de police et 

des autorités chargées de surveiller les 

zones de plantation potentielles dans le 

pays; demande également que les réseaux 

de criminalité organisée soient démantelés 

et que le nombre de condamnations 

définitives dans les affaires de crime 

organisé soit augmenté grâce à une 

meilleure coopération entre les services de 

police, les organisations internationales et 

le ministère public et au renforcement des 

capacités institutionnelles et 

opérationnelles; souligne la nécessité 

d'améliorer la prévention de la traite des 

êtres humains, notamment en ce qui 

concerne les enfants non accompagnés et 

les enfants victimes de la traite; 

Or. en 

 

Amendement   109 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

10. reconnaît la volonté théorique de 

mettre en œuvre la stratégie et le plan 

d’action sur la lutte contre le crime 

organisé et l’intensification de la 

coopération policière internationale; salue 

les opérations menées dernièrement contre 

les plantations de drogue, bien que leur 

portée ne soit pas satisfaisante; estime que 

ces opérations doivent acquérir une 

dynamique propre, dès lors que les 

autorités nationales auront pris 

conscience du caractère inacceptable de 

la culture et du trafic de stupéfiants sous 

la forme de plantes, de préparations, de 

substances et de produits dérivés; 

demande également que les réseaux de 

criminalité organisée soient démantelés et 
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humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; 

que le nombre de condamnations 

définitives sur le plan juridique dans les 

affaires reconnues de crime organisé soit 

augmenté grâce à une meilleure 

coopération entre les services de police et 

le ministère public et au renforcement des 

capacités institutionnelles et 

opérationnelles; souligne la nécessité de 

déployer des efforts concrets de lutte 

contre la traite des êtres humains, 

notamment en ce qui concerne les enfants 

non accompagnés et les enfants victimes de 

la traite; 

Or. el 

 

Amendement   110 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; relève que les gains illicites 

issus de la drogue constituent une part 

importante du PIB de l'Albanie; demande 

aux autorités compétentes d'intensifier 

leur lutte contre la production et le trafic 

de drogues et de stupéfiants, notamment 

en renforçant la coopération 

internationale et régionale; demande 

également que les réseaux de criminalité 

organisée soient démantelés et que le 

nombre de condamnations définitives dans 

les affaires de crime organisé soit 

augmenté grâce à une meilleure 

coopération entre les services de police et 

le ministère public et au renforcement des 

capacités institutionnelles et 

opérationnelles; souligne la nécessité 

d’intensifier les efforts de lutte contre la 

traite des êtres humains, notamment en ce 

qui concerne les enfants non accompagnés 



PE595.408v01-00 66/135 AM\1111046FR.docx 

FR 

et les enfants victimes de la traite; 

Or. en 

 

Amendement   111 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; est gravement préoccupé 

par les allégations d'infiltration de l'État 

par des groupes criminels; salue les 

opérations menées dernièrement contre les 

plantations de drogue; déplore toutefois 

que la police et le parquet ne soient pas en 

mesure d'identifier les bandes criminelles 

responsables de la production et du trafic 

de drogue, et que l'engagement effectif de 

poursuites pénales soit rarement garanti; 

préconise de renforcer les moyens 

d'enquête et le recours à ceux-ci dans le 

domaine financier, ainsi que d'améliorer 

les résultats obtenus en matière de gel et 

de confiscation de biens illégalement 

acquis; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; 

Or. en 
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Amendement   112 

Nikos Androulakis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande aux autorités 

compétentes d'intensifier leur lutte contre 

la production et le trafic de drogues et de 

stupéfiants, en renforçant également la 

coopération internationale et régionale; 

demande également que les réseaux de 

criminalité organisée soient démantelés et 

que le nombre de condamnations 

définitives dans les affaires de crime 

organisé soit augmenté grâce à une 

meilleure coopération entre les services de 

police et le ministère public et au 

renforcement des capacités institutionnelles 

et opérationnelles; souligne la nécessité 

d’intensifier les efforts de lutte contre la 

traite des êtres humains, notamment en ce 

qui concerne les enfants non accompagnés 

et les enfants victimes de la traite; 

Or. en 

 

Amendement   113 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 
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drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; appelle à une 

intensification des efforts en ce qui 

concerne la prolifération incontrôlée et la 

trafic d'armes, dont beaucoup se 

retrouvent illégalement dans les pays de 

l'UE; s'inquiète du taux très important 

d'homicides par armes à feux en Albanie 

(5,86 morts pour 100.000 habitants); 

Or. fr 

 

Amendement   114 

Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans, Jozo Radoš, 

Nedzhmi Ali, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; relève toutefois que la police et le 

parquet ne sont pas en mesure d'identifier 

les bandes criminelles responsables de la 

production de drogue; demande également 

que les réseaux de criminalité organisée 

soient démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 



AM\1111046FR.docx 69/135 PE595.408v01-00 

  FR 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; 

Or. en 

 

Amendement   115 

Neena Gill 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne l'importance de la lutte contre le 

trafic d'armes ainsi que du renforcement 

de la coopération avec l'Union à cet effet; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; 

Or. en 

 

Amendement   116 

Kati Piri 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; est 

préoccupé par le fait que les résultats 

obtenus en matière de gel et de 

confiscation des biens acquis illégalement 

restent très faibles; souligne la nécessité 

d’intensifier les efforts de lutte contre la 

traite des êtres humains, notamment en ce 

qui concerne les enfants non accompagnés 

et les enfants victimes de la traite; 

Or. en 

 

Amendement   117 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 
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de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; relève que, malgré la 

tendance positive enregistrée en matière 

d'enquêtes sur des affaires de 

blanchiment de capitaux, les 

condamnations définitives sont peu 

nombreuses; 

Or. en 

 

Amendement   118 

Barbara Matera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite, mais également les 

femmes et les filles, qui sont aussi les 

premières victimes de la traite, en 
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particulier à des fins d'esclavage sexuel; 

Or. en 

 

Amendement   119 

David McAllister 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la traite des êtres 

humains, notamment en ce qui concerne les 

enfants non accompagnés et les enfants 

victimes de la traite; 

10. se félicite de la mise en œuvre 

soutenue de la stratégie et du plan d’action 

sur la lutte contre le crime organisé et 

l’intensification de la coopération policière 

internationale; salue les opérations menées 

dernièrement contre les plantations de 

drogue; demande également que les 

réseaux de criminalité organisée soient 

démantelés et que le nombre de 

condamnations définitives dans les affaires 

de crime organisé soit augmenté grâce à 

une meilleure coopération entre les 

services de police et le ministère public et 

au renforcement des capacités 

institutionnelles et opérationnelles; 

souligne la nécessité d’intensifier les 

efforts de lutte contre la production de 

drogue et la traite des êtres humains, 

notamment en ce qui concerne les enfants 

non accompagnés et les enfants victimes de 

la traite; 

Or. en 

 

Amendement   120 

Neena Gill 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. relève que la fermeture des 

frontières des principaux pays de transit 

des Balkans pourrait se traduire par un 
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accroissement sensible de l'importance de 

l'Albanie en tant que pays de transit pour 

les réfugiés et les demandeurs d'asile; 

salue les déclarations du premier ministre 

albanais, Edi Rama, selon lesquelles les 

réfugiés et les demandeurs d'asile 

devraient être traités conformément aux 

valeurs fondamentales de l'Union; 

encourage l'Albanie à améliorer encore 

son cadre juridique pour la détermination 

du statut des réfugiés au regard de la 

protection internationale; est préoccupé la 

récente progression du nombre de cas de 

traite d'êtres humains; se félicite des 

efforts déployés par la police albanaise en 

vue de renforcer le partage d'informations 

avec Frontex et préconise de consolider 

encore la coopération entre l'Union et 

l'Albanie pour protéger les droits des 

réfugiés, conformément aux normes 

internationales et aux valeurs 

fondamentales de l'Union; 

Or. en 

 

Amendement   121 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. insiste sur la nécessité d'intensifier 

les efforts de prévention de la traite d'êtres 

humains et d'accorder une attention 

particulière aux enfants non 

accompagnés et aux enfants victimes de la 

traite, au regard notamment des enfants 

qui vivent dans la rue; relève que 

l'Albanie figure parmi les cinq premiers 

pays non membres de l'Union pour ce qui 

concerne le nombre de victimes 

enregistrées de traite; 

Or. en 
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Amendement   122 

Barbara Matera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. se félicite de l'entrée en vigueur de 

la convention du Conseil de l'Europe sur 

la prévention et la lutte contre la violence 

à l’égard des femmes et la violence 

domestique en août 2014 et de sa 

ratification par l'Albanie le 

4 février 2014; 

Or. en 

 

Amendement   123 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. demande un renforcement de la 

capacité du gouvernement à rechercher, à 

saisir et à confisquer les recettes générées 

par la cybercriminalité et à prévenir le 

blanchiment de capitaux sur l'internet; 

Or. en 

 

Amendement   124 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 ter. souligne que le fort accroissement 

de la population carcérale en Albanie 

constitue un défi majeur pour 

l'administration carcérale ainsi que pour 

le système judiciaire dans son ensemble; 
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recommande, entre autres mesures de 

lutte contre la surpopulation carcérale, 

une révision du système des peines, une 

nouvelle hiérarchisation des infractions 

pénales et un recours plus fréquent à des 

peines alternatives à l'emprisonnement; 

Or. en 

 

Amendement   125 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. prend note de l’amélioration de la 

coopération européenne entre les 

institutions nationales et les organisations 

de la société civile (OSC), y compris de 

leur participation aux réunions du conseil 

national pour l’intégration européenne 

(NCEI); souligne la nécessité d’une 

coordination plus étroite avec les OSC à 

tous les niveaux d’administration, y 

compris à l’échelle locale; appelle de ses 

vœux la mise en œuvre efficace du droit à 

l’information et à la consultation publique 

et préconise d'améliorer la réglementation 

relative au régime fiscal des OSC; 

11. prend note de l’amélioration de la 

coopération européenne entre les 

institutions nationales et les organisations 

de la société civile (OSC), y compris de 

leur participation aux réunions du conseil 

national pour l’intégration européenne 

(NCEI); souligne la nécessité d’une 

coordination plus étroite avec les OSC à 

tous les niveaux d’administration, y 

compris à l’échelle locale; préconise 

d'améliorer la réglementation relative au 

régime fiscal des OSC et appelle de ses 

vœux la mise en œuvre efficace du droit à 

l'information et à la consultation publique 

des acteurs concernés et du grand public 

sur le déroulement de l'intégration 

européenne, de façon à renforcer la 

démocratie et à accroître la transparence 

des décisions; 

Or. hr 

 

Amendement   126 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 
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11. prend note de l’amélioration de la 

coopération européenne entre les 

institutions nationales et les organisations 

de la société civile (OSC), y compris de 

leur participation aux réunions du conseil 

national pour l’intégration européenne 

(NCEI); souligne la nécessité d’une 

coordination plus étroite avec les OSC à 

tous les niveaux d’administration, y 

compris à l’échelle locale; appelle de ses 

vœux la mise en œuvre efficace du droit à 

l’information et à la consultation publique 

et préconise d'améliorer la réglementation 

relative au régime fiscal des OSC; 

11. prend note de l’amélioration de la 

coopération européenne entre les 

institutions nationales et les organisations 

de la société civile (OSC), y compris de 

leur participation aux réunions du conseil 

national pour l’intégration européenne 

(NCEI), et demande qu'un rôle plus actif 

soit attribué aux OSC; souligne la 

nécessité d’une coordination plus étroite 

avec les OSC à tous les niveaux 

d’administration, y compris à l’échelle 

locale; salue, à cet égard, la création du 

Conseil national pour la société civile; 

appelle de ses vœux la mise en œuvre 

efficace du droit à l’information et à la 

consultation publique à tous les niveaux de 

gouvernement et préconise d'améliorer la 

réglementation relative au régime fiscal des 

OSC; 

Or. en 

 

Amendement   127 

Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde 

Vautmans, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Marietje Schaake, 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. prend note de l’amélioration de la 

coopération européenne entre les 

institutions nationales et les organisations 

de la société civile (OSC), y compris de 

leur participation aux réunions du conseil 

national pour l’intégration européenne 

(NCEI); souligne la nécessité d’une 

coordination plus étroite avec les OSC à 

tous les niveaux d’administration, y 

compris à l’échelle locale; appelle de ses 

vœux la mise en œuvre efficace du droit à 

l’information et à la consultation publique 

et préconise d'améliorer la réglementation 

relative au régime fiscal des OSC; 

11. prend note de l’amélioration de la 

coopération européenne entre les 

institutions nationales et les organisations 

de la société civile (OSC), y compris de 

leur participation aux réunions du conseil 

national pour l’intégration européenne 

(NCEI); fait remarquer qu'une société 

civile ayant voix au chapitre est une 

composante essentielle de tout système 

démocratique; souligne, par conséquent, 

la nécessité d’une coordination plus étroite 

avec les OSC à tous les niveaux 

d’administration, y compris à l’échelle 

locale; appelle de ses vœux la mise en 

œuvre efficace du droit à l’information et à 

la consultation publique et préconise 

d'améliorer la réglementation relative au 
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régime fiscal des OSC; 

Or. en 

 

Amendement   128 

Barbara Matera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. prend note de l’amélioration de la 

coopération européenne entre les 

institutions nationales et les organisations 

de la société civile (OSC), y compris de 

leur participation aux réunions du conseil 

national pour l’intégration européenne 

(NCEI); souligne la nécessité d’une 

coordination plus étroite avec les OSC à 

tous les niveaux d’administration, y 

compris à l’échelle locale; appelle de ses 

vœux la mise en œuvre efficace du droit à 

l’information et à la consultation publique 

et préconise d'améliorer la réglementation 

relative au régime fiscal des OSC; 

11. prend note de l’amélioration de la 

coopération européenne entre les 

institutions nationales et les organisations 

de la société civile (OSC), y compris de 

leur participation aux réunions du conseil 

national pour l’intégration européenne 

(NCEI); souligne la nécessité d’une 

coordination plus étroite avec les OSC à 

tous les niveaux d’administration, y 

compris à l’échelle locale; appelle de ses 

vœux la mise en œuvre efficace du droit à 

l’information et à la consultation publique 

et préconise d'améliorer la réglementation 

relative au régime fiscal des OSC; souligne 

la nécessité de renforcer la coopération 

entre les OSC engagées dans la protection 

et la promotion des droits des femmes, de 

sorte à éviter la fragmentation de la 

société civile et des mouvements 

féministes dans le pays; 

Or. en 

 

Amendement   129 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. prend note de l’amélioration de la 

coopération européenne entre les 

institutions nationales et les organisations 

de la société civile (OSC), y compris de 

11. prend note de l’amélioration de la 

coopération européenne entre les 

institutions nationales et les organisations 

de la société civile (OSC), y compris de 
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leur participation aux réunions du conseil 

national pour l’intégration européenne 

(NCEI); souligne la nécessité d’une 

coordination plus étroite avec les OSC à 

tous les niveaux d’administration, y 

compris à l’échelle locale; appelle de ses 

vœux la mise en œuvre efficace du droit à 

l’information et à la consultation publique 

et préconise d'améliorer la réglementation 

relative au régime fiscal des OSC; 

leur participation aux réunions du conseil 

national pour l’intégration européenne 

(NCEI); souligne la nécessité d’une 

coordination plus étroite avec les OSC à 

tous les niveaux d’administration, y 

compris à l’échelle locale; appelle de ses 

vœux la mise en œuvre efficace du droit à 

l’information et à la consultation publique 

et préconise d'améliorer la réglementation 

relative au régime fiscal des OSC; invite 

les autorités à encourager les OSC à 

participer activement à la supervision de 

la totalité du processus électoral; 

Or. en 

 

Amendement   130 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. appelle de ses vœux l'adoption 

d'une stratégie nationale pour l'égalité 

entre les hommes et les femmes; demande 

au gouvernement d'harmoniser la 

législation et les politiques publiques avec 

la convention d'Istanbul; déplore le fait 

que de nombreuses lois contiennent 

encore des dispositions discriminatoires 

envers les femmes, ainsi que le sexisme 

observé dans les décisions des tribunaux 

et le traitement qui est réservé aux 

femmes par les autorités de police; 

s'inquiète de l'absence de législation ou 

de mesures visant à protéger les femmes; 

enjoint aux autorités de lutter contre les 

préjugés et les stéréotypes de genre par 

une éducation systématique en la matière 

ainsi que par des mesures 

gouvernementales; est vivement 

préoccupé par la hausse des taux de 

chômage et de chômage de longue durée 

pour les femmes en 2015, ainsi que par 

l'absence de progrès dans la réduction des 

inégalités entre les sexes dans le domaine 
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de l'emploi; 

Or. en 

 

Amendement   131 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 11 bis. salue les travaux du Médiateur, 

notamment en ce qui concerne les droits 

des groupes les plus vulnérables; souligne 

qu'il importe de renforcer les effets de ces 

travaux en réglant les problèmes de 

financement et d'effectifs qui touchent ses 

bureaux centraux et locaux; 

Or. en 

 

Amendement   132 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment 

en renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

12. demande instamment au 

gouvernement albanais de respecter l'état 

de droit et les droits de la minorité 

ethnique grecque d'Épire du Nord; 

demande instamment au gouvernement 

albanais de mettre fin immédiatement à 

l'usurpation illégale des biens des 

Grecs de la région de Himara; demande, 

en ce qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 
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faible dans la région; 

Or. el 

 

Amendement   133 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités, au sein duquel les 

membres issus des minorités doivent être 

correctement représentés et pouvoir peser 

de tout leur poids; demande la 

reconnaissance de la nécessité de protéger 

les droits des minorités sur l’ensemble de 

son territoire, et pas uniquement dans les 

zones habitées par des minorités et 

reconnues comme telles par l'État; 

rappelle que la protection des droits des 

minorités est liée directement aux droits 

de propriété; demande que des efforts 

continus soient effectués pour 

améliorer l'accès à l’emploi, à l’éducation, 

à la santé, aux logements sociaux et à 

l’aide juridique; est préoccupé par le fait 

que, malgré des améliorations, l’intégration 

des enfants roms dans le système éducatif 

reste la plus faible dans la région; 

Or. el 

 

Amendement   134 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 
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12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

adoptant une loi générale portant 

protection des minorités et en renforçant le 

rôle de la commission nationale des 

minorités; demande que soit adoptée la 

charte européenne des langues régionales 

et minoritaires; demande, en ce qui 

concerne les communautés rom et 

égyptienne ainsi que les autres minorités 

ethniques, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

Or. en 

 

Amendement   135 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; salue les 

premières mesures prises afin d'améliorer 

le cadre législatif, à savoir la préparation 

d'une loi générale portant protection des 

minorités; prend note du large processus 

de consultation, qui inclut des institutions 

indépendantes, des associations de 

défense des minorités et des représentants 

de la société civile; demande que le projet 

de loi soit finalisé, puis adopté et appliqué 

dans les plus brefs délais; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 
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effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible de la région; 

Or. en 

 

Amendement   136 

Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde 

Vautmans, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Marietje Schaake, 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de promouvoir activement le 

respect des droits de l'homme et de 

continuer à améliorer le climat d’inclusion 

et de tolérance pour toutes les minorités et 

les autres groupes vulnérables du pays, 

notamment en renforçant le rôle de la 

commission nationale des minorités; 

insiste sur la nécessité d'améliorer les 

conditions de vie des communautés rom et 

égyptienne; demande que des efforts 

continus soient effectués pour améliorer 

leur accès à l’emploi, à l’éducation, à la 

santé, aux logements sociaux et à l’aide 

juridique; est préoccupé par le fait que, 

malgré des améliorations, l’intégration des 

enfants roms dans le système éducatif reste 

la plus faible dans la région; 

Or. en 

 

Amendement   137 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 
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Proposition de résolution Amendement 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

12. rappelle que figurent parmi les 

priorités absolues la nécessité de 

renforcer la protection des droits de 

l'homme et des droits des minorités, la 

mise en place de politiques de lutte contre 

la discrimination et l'application efficace 

des droits de propriété; l'Union encourage 

en particulier l'Albanie à renforcer la 

protection des personnes appartenant à 

des minorités et rappelle l'importance des 

mesures visant à garantir et à assurer 

dans la pratique l'égalité dans la 

jouissance de tous leurs droits, y compris 

ceux qui sont consacrés par la convention 

européenne des droits de l'homme, sur 

l'ensemble du territoire albanais; 

demande à l'Albanie de combler les 

lacunes relevées dans sa législation et de 

clarifier sa politique d'État en adoptant, 

comme elle s'y était engagée, une loi 

générale, conformément aux 

recommandations du Comité consultatif 

de la convention-cadre pour la protection 

des minorités nationales du Conseil de 

l'Europe; rappelle que toute proposition 

d'action ou de disposition législative dans 

le domaine de la protection des personnes 

appartenant à des minorités devrait 

respecter pleinement le principe de la 

libre auto-identification; prie instamment 

les autorités compétentes de continuer à 

améliorer le climat d’inclusion et de 

tolérance pour toutes les minorités du pays, 

notamment en renforçant le rôle de la 

commission nationale des minorités; 

demande, en ce qui concerne les 

communautés rom et égyptienne, que des 

efforts continus soient effectués pour 

améliorer leur accès à l’emploi, à 

l’éducation, à la santé, aux logements 

sociaux et à l’aide juridique; est préoccupé 

par le fait que, malgré des améliorations, 

l’intégration des enfants roms dans le 

système éducatif reste la plus faible dans la 

région; 

Or. en 
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Amendement   138 

Nikos Androulakis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande que 

lacunes relevées dans la législation soient 

comblées et que la politique d'État soit 

clarifiée par l'adoption, conformément 

aux recommandations du Comité 

consultatif de la convention-cadre pour la 

protection des minorités nationales du 

Conseil de l'Europe, d'une loi générale; 

rappelle que toute proposition d'action ou 

de législation dans le domaine de la 

protection des personnes appartenant à 

des minorités devrait respecter pleinement 

le principe de la libre auto-identification; 

demande, en ce qui concerne les 

communautés rom et égyptienne, que des 

efforts continus soient effectués pour 

améliorer leur accès à l’emploi, à 

l’éducation, à la santé, aux logements 

sociaux et à l’aide juridique; est préoccupé 

par le fait que, malgré des améliorations, 

l’intégration des enfants roms dans le 

système éducatif reste la plus faible dans la 

région; 

Or. en 

 

Amendement   139 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 
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climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, 

conformément aux normes européennes 

de protection des minorités et en 

particulier à la convention-cadre pour la 

protection des minorités nationales, 

notamment en renforçant le rôle de la 

commission nationale des minorités; 

demande, en ce qui concerne les 

communautés rom et égyptienne, que des 

efforts continus soient effectués pour 

améliorer leur accès à l’emploi, à 

l’éducation, à la santé, aux logements 

sociaux et à l’aide juridique; est préoccupé 

par le fait que, malgré des améliorations, 

l’intégration des enfants roms dans le 

système éducatif reste la plus faible dans la 

région; incite les autorités à s'assurer de 

l'application pleine et en temps utile de la 

législation relative à l'égalité des sexes et 

à la lutte contre la discrimination, ainsi 

qu'à suivre l'application concrète de cette 

législation, notamment en ce qui concerne 

les femmes appartenant à des groupes 

défavorisés et marginalisés; 

Or. en 

 

Amendement   140 

Barbara Matera 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 
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roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; encourage la 

conduite de recherches et de débats sur 

l'égalité des sexes et les droits des femmes 

en Albanie, notamment par un soutien 

aux campagnes de sensibilisation; 

Or. en 

 

Amendement   141 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

12. souligne qu'il convient d'améliorer 

le fonctionnement des mécanismes de 

protection des droits de l'homme; prie 

instamment les autorités compétentes de 

continuer à améliorer le climat d’inclusion 

et de tolérance pour toutes les minorités du 

pays, notamment en renforçant le rôle de la 

commission nationale des minorités; 

demande, en ce qui concerne les 

communautés rom et égyptienne, que des 

efforts continus soient effectués pour 

améliorer leur accès à l’emploi, à 

l’éducation, à la santé, aux logements 

sociaux et à l’aide juridique; est préoccupé 

par le fait que, malgré des améliorations, 

l’intégration des enfants roms dans le 

système éducatif reste la plus faible dans la 

région; 

Or. en 

 

Amendement   142 

Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. prie instamment les autorités 12. prie instamment les autorités 
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compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande à 

l'Albanie d'adopter la loi générale sur la 

protection des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

Or. en 

 

Amendement   143 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités, de manière à 

garantir le respect de leurs droits 

fondamentaux; demande, en ce qui 

concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

Or. el 
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Amendement   144 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région alors que l'école doit 

devenir facteur d'intégration; 

Or. fr 

 

Amendement   145 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, 

Michela Giuffrida 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 
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roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région et que la ségrégation 

scolaire persiste; 

Or. en 

 

Amendement   146 

Neena Gill 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux 

logements sociaux et à l’aide juridique; est 

préoccupé par le fait que, malgré des 

améliorations, l’intégration des enfants 

roms dans le système éducatif reste la plus 

faible dans la région; 

12. prie instamment les autorités 

compétentes de continuer à améliorer le 

climat d’inclusion et de tolérance pour 

toutes les minorités du pays, notamment en 

renforçant le rôle de la commission 

nationale des minorités; demande, en ce 

qui concerne les communautés rom et 

égyptienne, que des efforts continus soient 

effectués pour améliorer leur accès à 

l’emploi ainsi qu'à tous les services 

publics et sociaux, y compris l’éducation, 

la santé, les logements sociaux et l’aide 

juridique; est préoccupé par le fait que, 

malgré des améliorations, l’intégration des 

enfants roms dans le système éducatif reste 

la plus faible dans la région; 

Or. en 

 

Amendement   147 

Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde 

Vautmans, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Marietje Schaake, 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. rappelle que les mécanismes 

institutionnels de protection des droits de 

l'enfant et de lutte contre la violence à 

caractère sexiste restent très insuffisants; 
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appelle de ses vœux une meilleure mise en 

œuvre des politiques et le renforcement de 

la coopération interinstitutionnelle, de 

sorte que l'exclusion sociale et la 

discrimination soient combattues 

efficacement; rappelle la nécessité de 

déployer davantage d'efforts afin 

d'obtenir des résultats probants en 

matière de lutte contre la discrimination; 

Or. en 

 

Amendement   148 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. salue les efforts déployés par le 

bureau du Médiateur afin d'améliorer la 

législation en matière de droits de 

l'homme, notamment dans le cadre de la 

réforme de l'appareil judiciaire; salue 

également la promotion active des droits 

des groupes vulnérables et des principes 

de dignité humaine, de liberté, d'égalité et 

d'état de droit; déplore que les travaux du 

bureau du Médiateur continuent d'être 

limités par le manque de ressources 

financières et humaines; 

Or. en 

 

Amendement   149 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. demande que soit reconnue la 

minorité bulgare qui habite les régions de 

Mala Prespa, de Golo Brdo et de Gora; 

estime que l'octroi du statut de minorité à 



AM\1111046FR.docx 91/135 PE595.408v01-00 

  FR 

la communauté bulgare renforcera leurs 

droits et leurs libertés et enverra un signal 

positif, démontrant ainsi que l'Albanie 

respecte les droits et les libertés de toutes 

les minorités vivant en son sein, dans le 

plus pur esprit européen; 

Or. en 

 

Amendement   150 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, 

Michela Giuffrida 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. demande des efforts 

supplémentaires d'amélioration de 

l'égalité entre les sexes, de la protection 

des enfants et d'autres groupes 

vulnérables, et des mécanismes 

institutionnels de protection de l'enfance; 

réitère son appel concernant l'application 

pleine et entière de la convention du 

Conseil de l’Europe sur la prévention et la 

lutte contre la violence à l’égard des 

femmes et la violence domestique 

(convention d’Istanbul); 

Or. en 

 

Amendement   151 

Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. continue de s'inquiéter de la 

discrimination qui vise les femmes et les 

filles appartenant à des groupes 

défavorisés ou marginalisés, ainsi que de 

l'absence de mesures adéquates pour leur 

protection; demande aux autorités 
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compétentes de poursuivre leur action de 

sensibilisation et de prévention des 

violences domestiques et d'apporter un 

meilleur soutien aux victimes de violences 

domestiques; 

Or. en 

 

Amendement   152 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. insiste sur le fait que davantage 

d'efforts sont nécessaires pour protéger 

les droits de toutes les minorités en 

Albanie par la mise en œuvre intégrale de 

la législation en la matière; demande que 

les droits des personnes d'ethnie bulgare 

résidant dans les régions de Prespa, Golo 

Brdo et Gora soient garantis dans les 

textes et en pratique; 

Or. en 

 

Amendement   153 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. note que les dépenses publiques 

consacrées à l'enseignement restent 

restreintes; elles représentent en effet 

moins de 3 % du PIB; note par ailleurs 

que le taux de scolarisation des 3-6 ans 

dans des établissements préprimaires est 

également très bas (33 %); prie 

instamment les autorités albanaises de 

prendre des mesures concrètes afin 

d'améliorer la situation; 
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Or. en 

 

Amendement   154 

Eleni Theocharous 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. demande aux autorités albanaises 

de respecter pleinement les droits de la 

minorité grecque et d'étendre le statut 

légal en question à l'ensemble du 

territoire, conformément aux conventions 

internationales en la matière; 

Or. en 

 

Amendement   155 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. déplore la fréquence des violences 

domestiques perpétrées à l'égard des 

femmes et des filles et invite le 

gouvernement à protéger les droits des 

groupes vulnérables ainsi qu'à prendre les 

mesures qui s'imposent; 

Or. en 

 

Amendement   156 

Eleni Theocharous 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 ter. demande aux autorités albanaises 

de renoncer à toute modification en acte 



PE595.408v01-00 94/135 AM\1111046FR.docx 

FR 

ou planifiée du découpage des 

municipalités et des communautés, ainsi 

qu'à toute autre réforme administrative 

visant à modifier les caractéristiques 

démographiques des territoires concernés 

au détriment de la minorité grecque; 

Or. en 

 

Amendement   157 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 ter. regrette que les autorités 

compétentes n'aient jusqu'à présent pas 

mené d'enquête pénale efficace en ce qui 

concerne les décès survenus lors de la 

manifestation du 21 janvier 2011 et invite 

les autorités à le faire sans plus attendre, 

de sorte que justice soit rendue aux 

victimes des événements de cette date; 

Or. en 

 

Amendement   158 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 ter. prend acte de l'amélioration de la 

protection des droits des 

personnes LGBTI et encourage le 

gouvernement à continuer d'appliquer les 

mesures du programme que l'Albanie 

mettra en œuvre jusqu'en 2020; 

Or. en 
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Amendement   159 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de la tolérance religieuse 

et de la bonne coopération entre les 

communautés religieuses; encourage les 

autorités compétentes et les communautés 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse; considère 

qu’il est essentiel de prévenir la 

radicalisation islamique, notamment 

autour du désengagement et de la 

réintégration des combattants étrangers 

de retour dans leur pays d’origine, de 

lutter contre l’extrémisme violent en 

collaboration avec les OSC et les 

communautés religieuses, et d’intensifier 

la coopération régionale et internationale 

dans ce domaine; 

13. se félicite de la tolérance religieuse 

et de la bonne coopération entre les 

communautés religieuses; encourage les 

autorités compétentes et les communautés 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse, tout en 

respectant scrupuleusement la 

constitution laïque; se félicite de la mise 

en place dans le pays d'un cadre juridique 

complet pour la prévention et la lutte 

contre le financement du terrorisme; 

considère qu’il est essentiel de prévenir la 

radicalisation islamique, ainsi que de 

repérer, de prévenir et d'interrompre les 

mouvements de combattants étrangers et 

de capitaux intraçables destinés au 

renforcement de la radicalisation; 

demande instamment que soient appliqués 

des programmes de prévention de la 

radicalisation et de déradicalisation, 

notamment à l'intention des jeunes et de 

la population rom; estime que la mise en 

relation des différentes institutions 

centrales et des OSC avec les acteurs 

locaux et les communautés religieuses 

permettrait la détection précoce du 

radicalisme; souligne qu'il importe de 

renforcer la coopération régionale et 

internationale dans ce domaine; 

Or. en 

 

Amendement   160 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de la tolérance religieuse 13. souligne que des améliorations 
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et de la bonne coopération entre les 

communautés religieuses; encourage les 

autorités compétentes et les communautés 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse; considère 

qu’il est essentiel de prévenir la 

radicalisation islamique, notamment autour 

du désengagement et de la réintégration 

des combattants étrangers de retour dans 

leur pays d’origine, de lutter contre 

l’extrémisme violent en collaboration avec 

les OSC et les communautés religieuses, et 

d’intensifier la coopération régionale et 

internationale dans ce domaine; 

sont possibles en matière de tolérance 

religieuse et de bonne coopération entre les 

communautés religieuses; encourage les 

autorités compétentes et les communautés 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse; considère 

qu’il est crucial de lutter contre la 

radicalisation islamique et d'empêcher 

qu'elle se généralise, en particulier hors 

centres urbains, notamment autour du 

désengagement et de la réintégration des 

combattants étrangers de retour dans leur 

pays d’origine, une fois que les 

dispositions pénales et légales auront été 

épuisées, de lutter contre l’extrémisme 

violent en collaboration avec les OSC et les 

communautés religieuses, et d’intensifier la 

coopération régionale et internationale 

dans ce domaine; 

Or. el 

 

Amendement   161 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de la tolérance religieuse 

et de la bonne coopération entre les 

communautés religieuses; encourage les 

autorités compétentes et les communautés 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse; considère 

qu’il est essentiel de prévenir la 

radicalisation islamique, notamment 

autour du désengagement et de la 

réintégration des combattants étrangers de 

retour dans leur pays d’origine, de lutter 

contre l’extrémisme violent en 

collaboration avec les OSC et les 

communautés religieuses, et d’intensifier la 

coopération régionale et internationale 

dans ce domaine; 

13. se félicite de la tolérance religieuse 

et de la bonne coopération entre les 

communautés religieuses; encourage les 

autorités compétentes et les communautés 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse; affirme 

que prévenir le radicalisme islamique est 

une priorité, notamment autour du 

désengagement et de la réintégration des 

combattants étrangers de retour dans leur 

pays d’origine, de lutter contre 

l’extrémisme violent en collaboration avec 

les OSC et les communautés religieuses, et 

d’intensifier la coopération régionale et 

internationale dans ce domaine; 

Or. fr 
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Amendement   162 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de la tolérance religieuse 

et de la bonne coopération entre les 

communautés religieuses; encourage les 

autorités compétentes et les communautés 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse; considère 

qu’il est essentiel de prévenir la 

radicalisation islamique, notamment 

autour du désengagement et de la 

réintégration des combattants étrangers de 

retour dans leur pays d’origine, de lutter 

contre l’extrémisme violent en 

collaboration avec les OSC et les 

communautés religieuses, et d’intensifier 

la coopération régionale et internationale 

dans ce domaine; 

13. se félicite de la tolérance religieuse 

et de la bonne coopération entre les 

communautés religieuses; encourage les 

autorités compétentes et les communautés 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse; s'inquiète 

de l'existence de nombreuses mosquées 

illégales en Albanie, qui seraient liées à 

des groupes extrémistes soupçonnés 

d'encourager la radicalisation; considère 

qu’il est essentiel de prévenir la 

radicalisation islamique par l'adoption 

d'une approche ciblée par les services de 

renseignement, les autorités de police et 

les institutions judiciaires, qui inclue 

notamment le désengagement et la 

réintégration des combattants étrangers de 

retour dans leur pays d’origine, la lutte 

contre l’extrémisme violent en 

collaboration avec les OSC et les 

communautés religieuses, et 

l'intensification de la coopération 

régionale et internationale dans ce 

domaine; 

Or. en 

 

Amendement   163 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de la tolérance religieuse 

et de la bonne coopération entre les 

communautés religieuses; encourage les 

autorités compétentes et les communautés 

13. prend acte de la tolérance 

religieuse et de la bonne coopération entre 

les communautés religieuses; encourage les 

autorités compétentes et les communautés 
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religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse; considère 

qu’il est essentiel de prévenir la 

radicalisation islamique, notamment autour 

du désengagement et de la réintégration 

des combattants étrangers de retour dans 

leur pays d’origine, de lutter contre 

l’extrémisme violent en collaboration avec 

les OSC et les communautés religieuses, et 

d’intensifier la coopération régionale et 

internationale dans ce domaine; 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse; considère 

qu’il est essentiel de prévenir la 

radicalisation islamique, notamment autour 

du désengagement et de la réintégration 

des combattants étrangers de retour dans 

leur pays d’origine, de lutter contre 

l’extrémisme violent en collaboration avec 

les OSC et les communautés religieuses, et 

d’intensifier la coopération régionale et 

internationale dans ce domaine; insiste sur 

le fait que toutes les mesures prises à cet 

effet doivent garantir, en toutes 

circonstances, le respect des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, 

conformément aux normes 

internationales en matière de droits de 

l'homme ainsi qu'aux instruments 

internationaux; 

Or. en 

 

Amendement   164 

Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans, Jozo Radoš, 

Nedzhmi Ali, Norica Nicolai, Marietje Schaake, Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de la tolérance religieuse 

et de la bonne coopération entre les 

communautés religieuses; encourage les 

autorités compétentes et les communautés 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse; considère 

qu’il est essentiel de prévenir la 

radicalisation islamique, notamment autour 

du désengagement et de la réintégration 

des combattants étrangers de retour dans 

leur pays d’origine, de lutter contre 

l’extrémisme violent en collaboration avec 

les OSC et les communautés religieuses, et 

d’intensifier la coopération régionale et 

internationale dans ce domaine; 

13. se félicite de la tolérance religieuse 

et de la bonne coopération entre les 

communautés religieuses; encourage les 

autorités compétentes et les communautés 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse; relève que 

l'Albanie a été touchée par le phénomène 

des combattants étrangers et qu'un 

nombre important de mosquées illégales 

dans le pays présente un risque de 

radicalisation; considère qu’il est essentiel 

de prévenir la radicalisation islamique, 

notamment autour du désengagement et de 

la réintégration des combattants étrangers 

de retour dans leur pays d’origine, de lutter 

contre l’extrémisme violent en 

collaboration avec les OSC et les 

communautés religieuses, et d’intensifier la 
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coopération régionale et internationale 

dans ce domaine; 

Or. en 

 

Amendement   165 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de la tolérance religieuse 

et de la bonne coopération entre les 

communautés religieuses; encourage les 

autorités compétentes et les communautés 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse; considère 

qu’il est essentiel de prévenir la 

radicalisation islamique, notamment autour 

du désengagement et de la réintégration 

des combattants étrangers de retour dans 

leur pays d’origine, de lutter contre 

l’extrémisme violent en collaboration avec 

les OSC et les communautés religieuses, et 

d’intensifier la coopération régionale et 

internationale dans ce domaine; 

13. se félicite de la tolérance religieuse 

et de la bonne coopération entre les 

communautés religieuses; invite 

instamment le gouvernement albanais à 

cesser sur le champ les falsifications de 

l’histoire qui visent à effacer la présence 

séculaire de populations grecques en 

Épire du Nord; encourage les autorités 

compétentes et les communautés 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse; considère 

qu’il est essentiel de prévenir la 

radicalisation islamique, notamment autour 

du désengagement et de la réintégration 

des combattants étrangers de retour dans 

leur pays d’origine, de lutter contre 

l’extrémisme violent en collaboration avec 

les OSC et les communautés religieuses, et 

d’intensifier la coopération régionale et 

internationale dans ce domaine; 

Or. el 

 

Amendement   166 

László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de la tolérance religieuse 

et de la bonne coopération entre les 

communautés religieuses; encourage les 

13. se félicite de la tolérance religieuse 

et de la bonne coopération entre les 

communautés religieuses; encourage les 
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autorités compétentes et les communautés 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse; considère 

qu’il est essentiel de prévenir la 

radicalisation islamique, notamment autour 

du désengagement et de la réintégration 

des combattants étrangers de retour dans 

leur pays d’origine, de lutter contre 

l’extrémisme violent en collaboration avec 

les OSC et les communautés religieuses, et 

d’intensifier la coopération régionale et 

internationale dans ce domaine; 

autorités compétentes et les communautés 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse; considère 

qu’il est essentiel de prévenir la 

radicalisation islamique, notamment autour 

du désengagement et de la réintégration 

des combattants étrangers de retour dans 

leur pays d’origine, de lutter contre 

l’extrémisme violent en collaboration avec 

les OSC et les communautés religieuses, et 

d’intensifier la coopération régionale et 

internationale dans ce domaine; souligne 

l'importance cruciale des programmes 

d'éducation spéciaux dans le processus de 

prévention de la radicalisation ainsi que 

pour la mise à disposition d'outils de 

réintégration et de réinsertion des 

individus dans la société; 

Or. en 

 

Amendement   167 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de la tolérance religieuse 

et de la bonne coopération entre les 

communautés religieuses; encourage les 

autorités compétentes et les communautés 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse; considère 

qu’il est essentiel de prévenir la 

radicalisation islamique, notamment autour 

du désengagement et de la réintégration 

des combattants étrangers de retour dans 

leur pays d’origine, de lutter contre 

l’extrémisme violent en collaboration avec 

les OSC et les communautés religieuses, et 

d’intensifier la coopération régionale et 

internationale dans ce domaine; 

13. se félicite de la tolérance religieuse 

et de la bonne coopération entre les 

communautés religieuses; encourage les 

autorités compétentes et les communautés 

religieuses à coopérer pour préserver et 

cimenter la concorde religieuse, en évitant 

les actes extrêmes qui portent atteinte aux 

sentiments religieux, comme la démolition 

de lieux de culte; considère qu’il est 

essentiel de prévenir la radicalisation 

islamique, notamment autour du 

désengagement et de la réintégration des 

combattants étrangers de retour dans leur 

pays d’origine, de lutter contre 

l’extrémisme violent en collaboration avec 

les OSC et les communautés religieuses, et 

d’intensifier la coopération régionale et 

internationale dans ce domaine; 



AM\1111046FR.docx 101/135 PE595.408v01-00 

  FR 

Or. el 

 

Amendement   168 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. souligne que le droit à la vie, y 

compris le droit des enfants d'aller à 

l'école et d'avoir une vie normale, 

continue d'être gravement menacé par les 

vendettas qui sévissent en Albanie; presse 

les autorités compétentes de mettre en 

œuvre la résolution de mars 2015 et les 

recommandations de Parlement, ainsi que 

de réactiver le Conseil de coordination, 

sans plus attendre;  

Or. en 

 

Amendement   169 

Eleni Theocharous 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. demande aux autorités albanaises 

de respecter l'intégralité des droits 

religieux, à l'éducation, à la propriété et 

des autres droits fondamentaux des 

minorités, conformément aux conventions 

internationales pertinentes; 

Or. en 

 

Amendement   170 

Eleni Theocharous 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 13 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 13 ter. demande aux autorités albanaises 

de respecter pleinement les droits des 

homosexuels et de mettre un terme à la 

discrimination raciale; 

Or. en 

 

Amendement   171 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle l’importance capitale de 

l’indépendance et du professionnalisme des 

médias privés et publics; s’inquiète de 

l’influence politique exercée sur les médias 

et de l’autocensure répandue parmi les 

journalistes; prend note de la lente 

application de la loi sur les médias 

audiovisuels et du retard à pourvoir les 

postes vacants au sein de l’autorité 

audiovisuelle (AMA); demande que des 

mesures soient prises pour renforcer les 

normes professionnelles et déontologiques 

et la diffusion des contrats de travail 

réguliers chez les journalistes, améliorer la 

transparence de la publicité officielle dans 

les médias et assurer l’indépendance de 

l’autorité de régulation et des chaînes 

publiques; 

14. déplore le fait qu'aucun progrès 

n'ait été réalisé dans le domaine de la 

liberté d'expression l'année passée; 

rappelle l’importance capitale de 

l’indépendance et du professionnalisme des 

médias privés et publics; s’inquiète de 

l’influence politique exercée sur les médias 

et de l’autocensure répandue parmi les 

journalistes; prend note de la lente 

application de la loi sur les médias 

audiovisuels et du fait que la méthode 

d'élection des membres de l’autorité 

audiovisuelle (AMA) n'est pas exempte 

d'influences politiques, en conséquence 

de quoi l'indépendance de l'AMA n'est 

pas entièrement garantie; demande que 

des mesures soient prises pour renforcer les 

normes professionnelles et déontologiques 

et la disponibilité de contrats de travail 

réguliers chez les journalistes, améliorer la 

transparence de la publicité officielle dans 

les médias et assurer l’indépendance, 

l'impartialité et la responsabilité de 

l’autorité de régulation et des chaînes 

publiques; rappelle la nécessité de 

finaliser et d'adopter de toute urgence les 

statuts internes de la chaîne publique 

RTSH, ainsi que de parachever le 

processus de transition vers la diffusion 

numérique, qui a subi des retards; 
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Or. en 

 

Amendement   172 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle l’importance capitale de 

l’indépendance et du professionnalisme des 

médias privés et publics; s’inquiète de 

l’influence politique exercée sur les médias 

et de l’autocensure répandue parmi les 

journalistes; prend note de la lente 

application de la loi sur les médias 

audiovisuels et du retard à pourvoir les 

postes vacants au sein de l’autorité 

audiovisuelle (AMA); demande que des 

mesures soient prises pour renforcer les 

normes professionnelles et déontologiques 

et la diffusion des contrats de travail 

réguliers chez les journalistes, améliorer la 

transparence de la publicité officielle dans 

les médias et assurer l’indépendance de 

l’autorité de régulation et des chaînes 

publiques; 

14. rappelle l’importance capitale de 

l’indépendance et du professionnalisme des 

médias privés et publics; déplore 

l’influence politique exercée sur les médias 

et l’autocensure répandue parmi les 

journalistes; prend note de la lente 

application de la loi sur les médias 

audiovisuels et du retard à pourvoir les 

postes vacants au sein de l’autorité 

audiovisuelle (AMA); demande que des 

mesures soient prises pour renforcer les 

normes professionnelles et déontologiques 

et la diffusion des contrats de travail 

réguliers chez les journalistes, améliorer la 

transparence de la publicité officielle dans 

les médias et assurer l’indépendance de 

l’autorité de régulation et des chaînes 

publiques; 

Or. el 

 

Amendement   173 

Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde 

Vautmans, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle l’importance capitale de 

l’indépendance et du professionnalisme des 

médias privés et publics; s’inquiète de 

l’influence politique exercée sur les médias 

et de l’autocensure répandue parmi les 

journalistes; prend note de la lente 

application de la loi sur les médias 

14. rappelle l’importance capitale de 

l’indépendance et du professionnalisme des 

médias privés et publics; s’inquiète de 

l’influence politique exercée sur les médias 

et de l’autocensure répandue parmi les 

journalistes; prend note de la lente 

application de la loi sur les médias 
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audiovisuels et du retard à pourvoir les 

postes vacants au sein de l’autorité 

audiovisuelle (AMA); demande que des 

mesures soient prises pour renforcer les 

normes professionnelles et déontologiques 

et la diffusion des contrats de travail 

réguliers chez les journalistes, améliorer la 

transparence de la publicité officielle dans 

les médias et assurer l’indépendance de 

l’autorité de régulation et des chaînes 

publiques; 

audiovisuels et du retard à pourvoir les 

postes vacants au sein de l’autorité 

audiovisuelle (AMA); demande, dans la 

perspective des prochaines élections 

législatives, que des efforts 

supplémentaires soient faits pour garantir 

pleinement d'indépendance de l’autorité 

audiovisuelle (AMA) et de la chaîne 

publique; demande que des mesures soient 

prises pour renforcer les normes 

professionnelles et déontologiques et la 

diffusion des contrats de travail réguliers 

chez les journalistes, améliorer la 

transparence de la publicité officielle dans 

les médias et assurer l’indépendance de 

l’autorité de régulation et des chaînes 

publiques; 

Or. en 

 

Amendement   174 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle l’importance capitale de 

l’indépendance et du professionnalisme des 

médias privés et publics; s’inquiète de 

l’influence politique exercée sur les médias 

et de l’autocensure répandue parmi les 

journalistes; prend note de la lente 

application de la loi sur les médias 

audiovisuels et du retard à pourvoir les 

postes vacants au sein de l’autorité 

audiovisuelle (AMA); demande que des 

mesures soient prises pour renforcer les 

normes professionnelles et déontologiques 

et la diffusion des contrats de travail 

réguliers chez les journalistes, améliorer la 

transparence de la publicité officielle dans 

les médias et assurer l’indépendance de 

l’autorité de régulation et des chaînes 

publiques; 

14. rappelle l’importance capitale de 

l’indépendance et du professionnalisme des 

médias privés et publics, qui se doivent 

d'informer les citoyens de manière 

impartiale en assurant le pluralisme de 

façon plus représentative; s’inquiète de 

l’influence politique majeure exercée sur 

les médias et de l’autocensure répandue 

parmi les journalistes; prend note de la 

lente application de la loi sur les médias 

audiovisuels et du retard à pourvoir les 

postes vacants au sein de l’autorité 

audiovisuelle (AMA); demande que des 

mesures soient prises pour renforcer les 

normes professionnelles et déontologiques 

et la diffusion des contrats de travail 

réguliers chez les journalistes, améliorer la 

transparence de la publicité officielle dans 

les médias et assurer l’indépendance de 

l’autorité de régulation et des chaînes 



AM\1111046FR.docx 105/135 PE595.408v01-00 

  FR 

publiques; 

Or. el 

 

Amendement   175 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. rappelle l’importance capitale de 

l’indépendance et du professionnalisme des 

médias privés et publics; s’inquiète de 

l’influence politique exercée sur les médias 

et de l’autocensure répandue parmi les 

journalistes; prend note de la lente 

application de la loi sur les médias 

audiovisuels et du retard à pourvoir les 

postes vacants au sein de l’autorité 

audiovisuelle (AMA); demande que des 

mesures soient prises pour renforcer les 

normes professionnelles et déontologiques 

et la diffusion des contrats de travail 

réguliers chez les journalistes, améliorer la 

transparence de la publicité officielle dans 

les médias et assurer l’indépendance de 

l’autorité de régulation et des chaînes 

publiques; 

14. rappelle l’importance capitale de 

l’indépendance et du professionnalisme des 

médias privés et publics; s’inquiète de 

l’influence politique exercée sur les médias 

et de l’autocensure répandue parmi les 

journalistes; prend note de la lente 

application de la loi sur les médias 

audiovisuels et du retard à pourvoir les 

postes vacants au sein de l’autorité 

audiovisuelle (AMA) ainsi qu'à attribuer 

des licences numériques aux opérateurs 

commerciaux; demande que des mesures 

soient prises pour renforcer les normes 

professionnelles et déontologiques et la 

diffusion des contrats de travail réguliers 

chez les journalistes, améliorer la 

transparence de la publicité officielle dans 

les médias et assurer l’indépendance de 

l’autorité de régulation et des chaînes 

publiques; 

Or. en 

 

Amendement   176 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. se félicite des améliorations en 

matière d'assainissement budgétaire, des 

meilleurs résultats de l’activité 

commerciale et des efforts réalisés pour 

15. se félicite des améliorations en 

matière d'assainissement budgétaire, des 

meilleurs résultats de l’activité 

commerciale et des efforts réalisés pour 
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lutter contre l’économie informelle; 

souligne toutefois les lacunes de l’état de 

droit et la complexité de l’environnement 

réglementaire, qui dissuadent les 

investissements; prie instamment les 

autorités compétentes de prendre des 

mesures pour améliorer le respect des 

contrats et le recouvrement des impôts, et 

de continuer à mettre en œuvre la réforme 

du système judiciaire dans le but 
d’améliorer l’environnement des affaires; 

lutter contre l’économie informelle; 

souligne toutefois les lacunes persistantes 

de l’état de droit et la complexité de 

l’environnement réglementaire, qui 

dissuadent les investissements; prie 

instamment les autorités compétentes de 

prendre des mesures pour améliorer le 

respect des contrats et le recouvrement des 

impôts, et de continuer à mettre en œuvre 

la réforme de la justice afin d’améliorer 

l’environnement des affaires; s'inquiète de 

la forte proportion de marchés passés par 

entente directe et sans mise en 

concurrence, ainsi que de l'octroi de 

contrats de sous-traitance de long terme et 

sous forme de PPP peu compatibles avec 

l'intérêt général; 

Or. en 

 

Amendement   177 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. se félicite des améliorations en 

matière d'assainissement budgétaire, des 

meilleurs résultats de l’activité 

commerciale et des efforts réalisés pour 

lutter contre l’économie informelle; 

souligne toutefois les lacunes de l’état de 

droit et la complexité de l’environnement 

réglementaire, qui dissuadent les 

investissements; prie instamment les 

autorités compétentes de prendre des 

mesures pour améliorer le respect des 

contrats et le recouvrement des impôts, et 

de continuer à mettre en œuvre la réforme 

du système judiciaire dans le but 

d’améliorer l’environnement des affaires; 

15. se félicite des améliorations en 

matière d'assainissement budgétaire, des 

meilleurs résultats de l’activité 

commerciale et des efforts réalisés pour 

contrôler l’économie informelle; souligne 

toutefois les sérieuses lacunes de l’état de 

droit et la complexité de l’environnement 

réglementaire, qui dissuadent les 

investissements et favorisent ouvertement 

la corruption; prie instamment les autorités 

compétentes de prendre des mesures pour 

améliorer le respect des contrats et le 

recouvrement des impôts, et de continuer à 

mettre en œuvre la réforme du système 

judiciaire dans le but d’améliorer 

l’environnement des affaires; 

Or. el 
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Amendement   178 

Neena Gill 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. se félicite des améliorations en 

matière d'assainissement budgétaire, des 

meilleurs résultats de l’activité 

commerciale et des efforts réalisés pour 

lutter contre l’économie informelle; 

souligne toutefois les lacunes de l’état de 

droit et la complexité de l’environnement 

réglementaire, qui dissuadent les 

investissements; prie instamment les 

autorités compétentes de prendre des 

mesures pour améliorer le respect des 

contrats et le recouvrement des impôts, et 

de continuer à mettre en œuvre la réforme 

du système judiciaire dans le but 

d’améliorer l’environnement des affaires; 

15. se félicite des améliorations en 

matière d'assainissement budgétaire, des 

meilleurs résultats de l’activité 

commerciale et des efforts réalisés pour 

lutter contre l’économie informelle; 

souligne toutefois les lacunes de l’état de 

droit et la complexité de l’environnement 

réglementaire, qui dissuadent les 

investissements; se déclare préoccupé par 

les rapports du FMI concernant la 

corruption lors des contrôles fiscaux et les 

modifications de la législation réalisées au 

bénéfice d'un petit groupe d'acteurs 

privés; prie instamment les autorités 

compétentes de prendre des mesures pour 

améliorer le respect des contrats et le 

recouvrement des impôts, et de continuer à 

mettre en œuvre la réforme du système 

judiciaire dans le but d’améliorer 

l’environnement des affaires; 

Or. en 

 

Amendement   179 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. se félicite des améliorations en 

matière d'assainissement budgétaire, des 

meilleurs résultats de l’activité 

commerciale et des efforts réalisés pour 

lutter contre l’économie informelle; 

souligne toutefois les lacunes de l’état de 

droit et la complexité de l’environnement 

réglementaire, qui dissuadent les 

investissements; prie instamment les 

autorités compétentes de prendre des 

15. se félicite des améliorations en 

matière d'assainissement budgétaire, des 

meilleurs résultats de l’activité 

commerciale et des efforts réalisés pour 

lutter contre l’économie informelle; 

souligne toutefois les lacunes de l’état de 

droit et la complexité de l’environnement 

réglementaire, qui dissuadent les 

investissements; s'inquiète du fait que les 

transferts de fonds des Albanais immigrés 
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mesures pour améliorer le respect des 

contrats et le recouvrement des impôts, et 

de continuer à mettre en œuvre la réforme 

du système judiciaire dans le but 

d’améliorer l’environnement des affaires; 

constituent un moteur essentiel de la 

demande intérieure; prie instamment les 

autorités compétentes de prendre des 

mesures pour améliorer le respect des 

contrats et le recouvrement des impôts, et 

de continuer à mettre en œuvre la réforme 

du système judiciaire dans le but 

d’améliorer l’environnement des affaires; 

Or. en 

 

Amendement   180 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. regrette que l'incidence écologique 

et socioéconomique des centrales et 

projets hydroélectriques ne soit pas 

suffisamment évaluée, ce qui ne permet 

pas de garantir le respect des normes 

internationales et de la législation 

européenne en matière d'environnement; 

s'inquiète vivement du fait que 44 projets 

de centrales hydroélectriques sur 71 

soient en cours de réalisation dans des 

zones protégées; insiste sur la nécessité 

d'améliorer la qualité des analyses 

d'impact environnemental et de garantir 

la participation du grand public ainsi que 

la consultation de la société civile 

concernant certains projets, notamment 

quant au projet hydroélectrique de 

Pocem, sur la rivière Vjosa; 

Or. en 

 

Amendement   181 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. s'inquiète de l'insuffisance des 

capacités administratives consacrées au 

contrôle de l'application de la législation 

en matière d'environnement ainsi que de 

la mauvaise gestion des déchets et de 

l'eau, qui entraînent souvent l'apparition 

d'une criminalité environnementale et 

font ainsi peser une menace sur les 

ressources économiques de l'Albanie, 

constituant un obstacle sur la voie vers 

une économie efficace dans l'utilisation 

des ressources; souligne que l'incidence 

environnementale des centrales 

hydroélectriques est souvent 

insuffisamment évaluée et que le respect 

de la législation de l'Union n'est pas 

assuré; demande de nouveau aux 

autorités de renoncer au projet de 

construction de centrales hydroélectriques 

dans les zones protégées de la 

rivière Vjosa; 

Or. en 

 

Amendement   182 

Ilhan Kyuchyuk, Jasenko Selimovic, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Hilde 

Vautmans, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Marietje Schaake, 

Urmas Paet 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. salue le fait que, d'après l'Institut 

de statistique albanais (INSTAT), le taux 

de chômage en Albanie ait baissé et 

atteint son niveau le plus bas ces trois 

dernières années; souligne la nécessité 

d'accroître la qualité de l'enseignement à 

tous les niveaux de sorte à donner aux 

futurs demandeurs d'emploi des 

compétences et des aptitudes qui 

correspondent davantage aux besoins du 

marché; 

Or. en 
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Amendement   183 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. invite les autorités albanaises à 

prendre les mesures qui s'imposent pour 

empêcher le travail des enfants; 

Or. en 

 

Amendement   184 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 ter. salue l'adoption du plan d'action 

national 2015-2020 pour les sources 

d'énergie renouvelable (SER) et le choix 

d'un objectif de 38 %; souligne toutefois 

la nécessité cruciale de remplir les 

objectifs en matière de changement 

climatique sans créer de répercussions 

néfastes pour la biodiversité, les paysages, 

les ressources en eau, la faune, la flore et 

les populations locales concernées; 

Or. en 

 

Amendement   185 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 
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 15 quater. prie instamment le 

gouvernement de mettre un terme aux 

projets hydroélectriques dans les zones 

protégées et dans les autres zones de 

grande valeur naturelle; prie instamment 

le gouvernement d'instaurer un moratoire 

de trois ans sur les constructions de 

centrales hydroélectriques et d'élaborer de 

toute urgence une stratégie nationale afin 

de délimiter les zones autorisées ou non 

pour la construction de centrales à 

l'avenir; suggère au gouvernement 

d'envisager la création d'un parc naturel 

de la Vjosa et d'abandonner les plans de 

construction de nouvelles centrales 

hydroélectriques sur les berges de la 

rivière et de ses affluents; 

Or. en 

 

Amendement   186 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. demande que la procédure de 

recensement, de restitution et 

d'indemnisation en matière foncière et 

immobilière soit menée à bonne fin et que 

la stratégie 2012-2020 sur les droits de 

propriété soit mise en œuvre efficacement; 

16. demande instamment que la 

procédure de recensement, de restitution et 

d'indemnisation en matière foncière et 

immobilière soit menée à bonne fin et que 

la stratégie 2012-2020 relative aux droits 

de propriété soit mise à jour et appliquée 

en pratique; demande le renforcement de 

la transparence, de la sécurité juridique et 

de l'égalité de traitement dans le cadre de 

la loi sur l'indemnisation des biens 

confisqués sous le régime communiste; 

demande également la nomination d'un 

coordinateur national pour le droit de 

propriété et l'accélération du processus 

d'enregistrement des biens fonciers et 

d'établissement du cadastre, y compris de 

la numérisation de ce dernier; 

Or. en 
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Amendement   187 

László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. demande que la procédure de 

recensement, de restitution et 

d'indemnisation en matière foncière et 

immobilière soit menée à bonne fin et que 

la stratégie 2012-2020 sur les droits de 

propriété soit mise en œuvre efficacement; 

16. demande que la procédure de 

recensement, de restitution et 

d'indemnisation en matière foncière et 

immobilière soit menée à bonne fin et que 

la stratégie 2012-2020 sur les droits de 

propriété soit mise en œuvre efficacement; 

presse les autorités de dresser une feuille 

de route définissant clairement les 

responsabilités et les délais à cet égard et 

de mener une campagne d'information du 

public afin d'informer les anciens 

propriétaires de leurs droits et de leurs 

devoirs concernant la restitution des biens 

fonciers; 

Or. en 

 

Amendement   188 

Nikos Androulakis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. demande que la procédure de 

recensement, de restitution et 

d'indemnisation en matière foncière et 

immobilière soit menée à bonne fin et que 

la stratégie 2012-2020 sur les droits de 

propriété soit mise en œuvre efficacement; 

16. demande que la procédure de 

recensement, de restitution et 

d'indemnisation en matière foncière et 

immobilière soit menée à bonne fin et que 

la stratégie 2012-2020 sur les droits de 

propriété soit mise en œuvre efficacement; 

prend note des inquiétudes exprimées par 

l'Église orthodoxe autocéphale albanaise 

quant à l'application de l'accord avec le 

gouvernement sur la restitution des 

propriétés foncières et souligne la 

nécessité du respect plein et entier des 

droits de propriété; 

Or. en 
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Amendement   189 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. demande que la procédure de 

recensement, de restitution et 

d'indemnisation en matière foncière et 

immobilière soit menée à bonne fin et que 

la stratégie 2012-2020 sur les droits de 

propriété soit mise en œuvre efficacement; 

16. demande que la procédure de 

recensement, de restitution et 

d'indemnisation en matière foncière et 

immobilière soit menée à bonne fin, ce qui 

contribuera à empêcher que la propriété 

privée soit transférée à l’État sous 

prétexte d’une ambiguïté dans la 

législation en vigueur ou de l’absence de 

dispositions législatives en la matière, et 

que la stratégie 2012-2020 sur les droits de 

propriété soit mise en œuvre efficacement; 

Or. el 

 

Amendement   190 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. demande que la procédure de 

recensement, de restitution et 

d'indemnisation en matière foncière et 

immobilière soit menée à bonne fin et que 

la stratégie 2012-2020 sur les droits de 

propriété soit mise en œuvre efficacement; 

16. demande que la procédure de 

recensement, de restitution et 

d'indemnisation réelle et rationnelle en 

matière foncière et immobilière soit menée 

à bonne fin, notamment en ce qui 

concerne les propriétés qui ont été saisies 

ou usurpées, avec la complicité des 

autorités de l’État au détriment des 

minorités, et que la stratégie 2012-2020 sur 

les droits de propriété soit mise en œuvre 

efficacement; 

Or. el 

 

Amendement   191 
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Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. demande que la procédure de 

recensement, de restitution et 

d'indemnisation en matière foncière et 

immobilière soit menée à bonne fin et que 

la stratégie 2012-2020 sur les droits de 

propriété soit mise en œuvre efficacement; 

16. constate que le respect des droits 

de propriété n'est toujours pas 

efficacement assuré; demande que la 

procédure de recensement, de restitution et 

d'indemnisation en matière foncière et 

immobilière soit menée à bonne fin et que 

la stratégie 2012-2020 sur les droits de 

propriété soit mise en œuvre efficacement; 

Or. en 

 

Amendement   192 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. demande que la procédure de 

recensement, de restitution et 

d'indemnisation en matière foncière et 

immobilière soit menée à bonne fin et que 

la stratégie 2012-2020 sur les droits de 

propriété soit mise en œuvre efficacement; 

16. demande que la procédure de 

recensement, de restitution et 

d'indemnisation en matière foncière et 

immobilière soit menée à bonne fin, de 

manière transparente et non 

discriminatoire, et que la stratégie 2012-

2020 sur les droits de propriété soit mise en 

œuvre efficacement; 

Or. en 

 

Amendement   193 

László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. souligne l'importance des 

recherches dans le processus de révélation 



AM\1111046FR.docx 115/135 PE595.408v01-00 

  FR 

des crimes commis par l'ancien régime 

communiste et insiste sur la responsabilité 

morale, politique et juridique des 

institutions gouvernementales dans ce 

processus; demande aux autorités de 

prévoir des mesures législatives adéquates 

pour favoriser la réhabilitation des 

victimes, y compris l'indemnisation des 

personnes et de leur famille, et d'annuler 

toutes les décisions de tribunaux 

politiquement motivées et encore en 

vigueur à ce jour; prie instamment les 

institutions gouvernementales d'enquêter 

et de faire comparaître en justice les 

personnes s'étant rendues responsables de 

crimes contre l'humanité durant la 

dictature communiste; 

Or. en 

 

Amendement   194 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. invite l'Albanie à procéder aux 

mesures voulues relatives à la protection 

de l'environnement et à la gestion des 

déchets et à prendre des dispositions 

supplémentaires contre l'élimination 

incorrecte et l'enlèvement des déchets 

incorrectement éliminés, notamment des 

déchets marins; 

Or. hr 

 

Amendement   195 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 
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 16 ter. invite l'Albanie à intensifier son 

effort d'harmonisation avec la législation 

de l'Union dans le domaine de l'énergie, 

et notamment à se doter d'une stratégie 

énergétique nationale et à accentuer son 

soutien aux projets énergétiques, avec 

pour objectif de renforcer l'indépendance 

et l'efficacité énergétiques; 

Or. hr 

 

Amendement   196 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. souligne l’importance du 

renforcement du dialogue social, des 

compétences des partenaires sociaux et des 

mécanismes d’application des droits 

sociaux; demande au gouvernement de 

moderniser le système éducatif afin de 

donner aux jeunes de meilleurs moyens 

d’acquérir les compétences et 

connaissances demandées sur le marché du 

travail; souligne l’importance de l’IAP 

(instrument d’aide de préadhésion) dans le 

cadre du soutien à l’éducation, à l’emploi 

et aux politiques sociales; 

17. souligne l’importance du 

renforcement du dialogue social, des 

compétences des partenaires sociaux et des 

mécanismes d’application des droits 

sociaux; demande au gouvernement de 

moderniser le système éducatif afin de 

donner aux jeunes de meilleurs moyens 

d’acquérir les compétences et 

connaissances demandées sur le marché du 

travail; souligne la nécessité de soutenir et 

de renforcer l’IAP (instrument d’aide de 

préadhésion) dans le cadre du soutien à 

l’éducation, à l’emploi et aux politiques 

sociales; 

Or. it 

 

Amendement   197 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. souligne l’importance du 

renforcement du dialogue social, des 

compétences des partenaires sociaux et des 

17. souligne l’importance du 

renforcement du dialogue social, des 

compétences des partenaires sociaux et des 
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mécanismes d’application des droits 

sociaux; demande au gouvernement de 

moderniser le système éducatif afin de 

donner aux jeunes de meilleurs moyens 

d’acquérir les compétences et 

connaissances demandées sur le marché 

du travail; souligne l’importance de l’IAP 

(instrument d’aide de préadhésion) dans le 

cadre du soutien à l’éducation, à l’emploi 

et aux politiques sociales; 

mécanismes d’application des droits 

sociaux; demande au gouvernement de 

moderniser le système éducatif afin de 

donner aux jeunes de meilleurs moyens 

d’acquérir des compétences et 

connaissances; souligne l’importance de 

l’IAP (instrument d’aide de préadhésion) 

dans le cadre du soutien à l’éducation, à 

l’emploi et aux politiques sociales; 

Or. en 

 

Amendement   198 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, 

Michela Giuffrida 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. souligne l’importance du 

renforcement du dialogue social, des 

compétences des partenaires sociaux et des 

mécanismes d’application des droits 

sociaux; demande au gouvernement de 

moderniser le système éducatif afin de 

donner aux jeunes de meilleurs moyens 

d’acquérir les compétences et 

connaissances demandées sur le marché du 

travail; souligne l’importance de l’IAP 

(instrument d’aide de préadhésion) dans le 

cadre du soutien à l’éducation, à l’emploi 

et aux politiques sociales; 

17. souligne l’importance du 

renforcement du dialogue social, des 

compétences des partenaires sociaux et des 

mécanismes d’application des droits 

sociaux; demande au gouvernement de 

moderniser le système éducatif afin de 

construire une société plus inclusive, de 

réduire les inégalités et la discrimination, 

et de donner aux jeunes de meilleurs 

moyens d’acquérir les compétences et 

connaissances demandées sur le marché du 

travail; souligne l’importance de l’IAP 

(instrument d’aide de préadhésion) dans le 

cadre du soutien à l’éducation, à l’emploi 

et aux politiques sociales; 

Or. en 

 

Amendement   199 

Eleni Theocharous 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 
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Proposition de résolution Amendement 

17. souligne l’importance du 

renforcement du dialogue social, des 

compétences des partenaires sociaux et des 

mécanismes d’application des droits 

sociaux; demande au gouvernement de 

moderniser le système éducatif afin de 

donner aux jeunes de meilleurs moyens 

d’acquérir les compétences et 

connaissances demandées sur le marché du 

travail; souligne l’importance de l’IAP 

(instrument d’aide de préadhésion) dans le 

cadre du soutien à l’éducation, à l’emploi 

et aux politiques sociales; 

17. souligne l’importance du 

renforcement du dialogue social, de la 

participation des OSC, des compétences 

des partenaires sociaux et des mécanismes 

d’application des droits sociaux; demande 

au gouvernement de moderniser le système 

éducatif afin de donner aux jeunes de 

meilleurs moyens d’acquérir les 

compétences et connaissances demandées 

sur le marché du travail; souligne 

l’importance de l’IAP (instrument d’aide 

de préadhésion) dans le cadre du soutien à 

l’éducation, à l’emploi et aux politiques 

sociales; 

Or. en 

 

Amendement   200 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 17 bis. demande aux autorités albanaises 

de renforcer leurs politiques à destination 

des personnes handicapées, qui 

continuent de rencontrer des difficultés 

dans l'accès à l'enseignement, à l'emploi, 

aux soins de santé, aux services sociaux et 

à la prise de décision, notamment du fait 

d'obstacles les empêchant de se prévaloir 

librement de leur droit de vote; 

Or. en 

 

Amendement   201 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 
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 17 ter. s'inquiète du taux élevé de 

chômage, malgré la modeste baisse 

enregistrée (-0,4 %); note que le taux de 

chômage reste élevé, en particulier chez 

les jeunes, les femmes et les personnes 

handicapées; se déclare préoccupé par le 

chômage de longue durée; 

Or. en 

 

Amendement   202 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. constate que le nombre de 

demandes d’asile infondées déposées par 

des ressortissants albanais dans les États 

membres de l’Union a encore augmenté; 

prie instamment le gouvernement 

d’intensifier les efforts de sensibilisation et 

de prévention en la matière; 

18. constate que le nombre de 

demandes d’asile infondées déposées par 

des ressortissants albanais dans les États 

membres de l’Union a encore augmenté; 

prie instamment le gouvernement 

d’intensifier les efforts d'atténuation de ce 

phénomène; 

Or. el 

 

Amendement   203 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. constate que le nombre de 

demandes d’asile infondées déposées par 

des ressortissants albanais dans les États 

membres de l’Union a encore augmenté; 

prie instamment le gouvernement 

d’intensifier les efforts de sensibilisation et 

de prévention en la matière; 

18. constate que le nombre de 

demandes d’asile infondées déposées par 

des ressortissants albanais dans les États 

membres de l’Union reste élevé et a encore 

augmenté; prie instamment le 

gouvernement de prendre des mesures 

fermes, notamment en intensifiant les 

efforts de sensibilisation et de prévention 

en la matière; 

Or. en 
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Amendement   204 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. constate que le nombre de 

demandes d’asile infondées déposées par 

des ressortissants albanais dans les États 

membres de l’Union a encore augmenté; 

prie instamment le gouvernement 

d’intensifier les efforts de sensibilisation et 

de prévention en la matière; 

18. constate que le nombre de 

demandes d’asile infondées déposées par 

des ressortissants albanais dans les États 

membres de l’Union a encore augmenté; 

invite le gouvernement à intensifier les 

efforts de sensibilisation et de prévention 

en la matière; 

Or. el 

 

Amendement   205 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. constate que le nombre de 

demandes d’asile infondées déposées par 

des ressortissants albanais dans les États 

membres de l’Union a encore augmenté; 

prie instamment le gouvernement 

d’intensifier les efforts de sensibilisation et 

de prévention en la matière; 

18. constate avec inquiétude que le 

nombre de demandes d’asile infondées 

déposées par des ressortissants albanais 

dans les États membres de l’Union a 

encore augmenté et que le nombre 

d'Albanais en séjour irrégulier ou ayant 

illégalement franchi des frontières reste le 

plus élevé parmi les ressortissants des 

Balkans occidentaux; prie instamment le 

gouvernement d'adopter une attitude plus 

volontariste pour résoudre ce problème et 

d’intensifier les efforts de sensibilisation, 

d'aide socioéconomique et de prévention 

en la matière; 

Or. en 

 

Amendement   206 

Knut Fleckenstein 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. constate que le nombre de 

demandes d’asile infondées déposées par 

des ressortissants albanais dans les États 

membres de l’Union a encore augmenté; 

prie instamment le gouvernement 

d’intensifier les efforts de sensibilisation et 

de prévention en la matière; 

18. constate que le nombre de 

demandes d’asile infondées déposées par 

des ressortissants albanais dans les États 

membres de l’Union a encore augmenté; 

prie instamment le gouvernement 

d’intensifier les efforts de sensibilisation et 

de prévention en la matière; souligne la 

nécessité de fournir des ressources 

humaines suffisantes à la direction 

générale des frontières et des migrations 

ainsi qu'à la police des frontières, et 

d'améliorer la coopération 

interinstitutionnelle afin de mieux lutter 

contre les migrations irrégulières; 

Or. en 

 

Amendement   207 

Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, 

Michela Giuffrida 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. constate que le nombre de 

demandes d’asile infondées déposées par 

des ressortissants albanais dans les États 

membres de l’Union a encore augmenté; 

prie instamment le gouvernement 

d’intensifier les efforts de sensibilisation et 

de prévention en la matière; 

18. constate que le nombre de 

demandes d’asile infondées déposées par 

des ressortissants albanais dans les États 

membres de l’Union a encore augmenté; 

prie instamment le gouvernement 

d’intensifier les efforts de sensibilisation et 

de prévention en la matière, ainsi que de 

s'intéresser aux facteurs d'incitation au 

départ liés à des failles structurelles des 

politiques de protection sociale, 

d'enseignement et de santé;  

Or. en 

 

Amendement   208 
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David McAllister 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. constate que le nombre de 

demandes d’asile infondées déposées par 

des ressortissants albanais dans les États 

membres de l’Union a encore augmenté; 

prie instamment le gouvernement 

d’intensifier les efforts de sensibilisation et 

de prévention en la matière; 

18. constate que le nombre de 

demandes d’asile infondées déposées par 

des ressortissants albanais dans les États 

membres de l’Union a encore augmenté; 

prie instamment le gouvernement de 

prendre sans délai des mesures fermes, de 

s'attaquer à ce phénomène et d'intensifier 

les efforts de sensibilisation et de 

prévention en la matière; 

Or. en 

 

Amendement   209 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. constate que le nombre de 

demandes d’asile infondées déposées par 

des ressortissants albanais dans les États 

membres de l’Union a encore augmenté; 

prie instamment le gouvernement 

d’intensifier les efforts de sensibilisation et 

de prévention en la matière; 

18. constate que le nombre de 

demandes d’asile infondées déposées par 

des ressortissants albanais dans les États 

membres de l’Union a encore augmenté; 

prie instamment le gouvernement 

d’intensifier les efforts de sensibilisation et 

de prévention en la matière et de 

poursuivre les efforts de réintégration des 

déboutés ; 

Or. fr 

 

Amendement   210 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 
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19. félicite l’Albanie pour s’être 

pleinement et continuellement conformée 

aux déclarations de l’Union et aux 

conclusions du Conseil, démontrant ainsi 

son attachement clair à l’intégration et à 

la solidarité européennes; félicite 

l’Albanie et la Serbie pour leur volonté 

permanente d’améliorer leurs relations 

bilatérales et de renforcer la coopération 

régionale aux niveaux politique et sociétal, 

notamment dans le cadre de l’office 

régional de coopération entre les jeunes 

(RYCO) dont le siège est situé à Tirana; 

encourage ces deux pays à continuer leur 

bonne coopération afin de promouvoir la 

réconciliation dans la région; 

19. félicite l’Albanie et la Serbie pour 

leur volonté permanente d’améliorer leurs 

relations bilatérales et de renforcer la 

coopération régionale aux niveaux 

politique et sociétal, notamment dans le 

cadre de l’office régional de coopération 

entre les jeunes (RYCO) dont le siège est 

situé à Tirana; encourage ces deux pays à 

continuer leur bonne coopération afin de 

promouvoir la réconciliation dans la 

région; 

Or. en 

 

Amendement   211 

Notis Marias 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. félicite l’Albanie pour s’être 

pleinement et continuellement conformée 

aux déclarations de l’Union et aux 

conclusions du Conseil, démontrant ainsi 

son attachement clair à l’intégration et à 

la solidarité européennes; félicite 
l’Albanie et la Serbie pour leur volonté 

permanente d’améliorer leurs relations 

bilatérales et de renforcer la coopération 

régionale aux niveaux politique et 

sociétal, notamment dans le cadre de 

l’office régional de coopération entre les 

jeunes (RYCO) dont le siège est situé à 

Tirana; encourage ces deux pays à 

continuer leur bonne coopération afin de 

promouvoir la réconciliation dans la 

région; 

19. souligne la volonté permanente de 

l’Albanie et de la Serbie d’améliorer leurs 

relations bilatérales; encourage ces deux 

pays à continuer leur bonne coopération 

afin de promouvoir la réconciliation dans 

la région; 

Or. el 
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Amendement   212 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. félicite l’Albanie pour s’être 

pleinement et continuellement conformée 

aux déclarations de l’Union et aux 

conclusions du Conseil, démontrant ainsi 

son attachement clair à l’intégration et à 

la solidarité européennes; félicite 

l’Albanie et la Serbie pour leur volonté 

permanente d’améliorer leurs relations 

bilatérales et de renforcer la coopération 

régionale aux niveaux politique et sociétal, 

notamment dans le cadre de l’office 

régional de coopération entre les jeunes 

(RYCO) dont le siège est situé à Tirana; 

encourage ces deux pays à continuer leur 

bonne coopération afin de promouvoir la 

réconciliation dans la région; 

19. se dit préoccupé par l’escalade de 

la tension dans les relations bilatérales 

avec la Grèce à propos de la délimitation 

des ZEE, l'apparition de la question des 

Tchams et de l'attitude partiale et injuste 

des autorités à l’égard des biens de la 

minorité grecque; prend acte de la volonté 

d’améliorer les relations bilatérales avec la 

Serbie et du renforcement de la 

coopération régionale aux niveaux 

politique et sociétal, notamment dans le 

cadre de l’office régional de coopération 

entre les jeunes (RYCO) dont le siège est 

situé à Tirana; encourage l'Albanie à 

prendre sérieusement en compte la 

question des relations de bon voisinage 
afin de promouvoir la réconciliation dans 

la région; 

Or. el 

 

Amendement   213 

Takis Hadjigeorgiou 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. félicite l’Albanie pour s’être 

pleinement et continuellement conformée 

aux déclarations de l’Union et aux 

conclusions du Conseil, démontrant ainsi 

son attachement clair à l’intégration et à 

la solidarité européennes; félicite 

l’Albanie et la Serbie pour leur volonté 

permanente d’améliorer leurs relations 

bilatérales et de renforcer la coopération 

régionale aux niveaux politique et sociétal, 

notamment dans le cadre de l’office 

régional de coopération entre les jeunes 

19. note que l’Albanie s'est pleinement 

conformée aux déclarations de l’Union et 

aux conclusions du Conseil; félicite 

l’Albanie et la Serbie pour leur volonté 

permanente d’améliorer leurs relations 

bilatérales et de renforcer la coopération 

régionale aux niveaux politique et sociétal, 

notamment dans le cadre de l’office 

régional de coopération entre les jeunes 

(RYCO) dont le siège est situé à Tirana; 

encourage ces deux pays à continuer leur 

bonne coopération afin de promouvoir la 
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(RYCO) dont le siège est situé à Tirana; 

encourage ces deux pays à continuer leur 

bonne coopération afin de promouvoir la 

réconciliation dans la région; 

réconciliation dans la région; 

Or. en 

 

Amendement   214 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. félicite l’Albanie pour s’être 

pleinement et continuellement conformée 

aux déclarations de l’Union et aux 

conclusions du Conseil, démontrant ainsi 

son attachement clair à l’intégration et à la 

solidarité européennes; félicite l’Albanie et 

la Serbie pour leur volonté permanente 

d’améliorer leurs relations bilatérales et de 

renforcer la coopération régionale aux 

niveaux politique et sociétal, notamment 

dans le cadre de l’office régional de 

coopération entre les jeunes (RYCO) dont 

le siège est situé à Tirana; encourage ces 

deux pays à continuer leur bonne 

coopération afin de promouvoir la 

réconciliation dans la région; 

19. félicite l’Albanie pour s’être 

pleinement et continuellement conformée 

aux déclarations de l’Union et aux 

conclusions du Conseil, démontrant ainsi 

son attachement clair à l’intégration et à la 

solidarité européennes; souligne 

l'importance des bonnes relations de 

voisinage, qui restent essentielles et sont 

partie intégrante du processus 

d'élargissement ainsi que des conditions 

du processus de stabilisation et 

d'association; félicite l’Albanie et la 

Serbie pour leur volonté permanente 

d’améliorer leurs relations bilatérales et de 

renforcer la coopération régionale aux 

niveaux politique et sociétal, notamment 

dans le cadre de l’office régional de 

coopération entre les jeunes (RYCO) dont 

le siège est situé à Tirana; encourage ces 

deux pays à continuer leur bonne 

coopération afin de promouvoir la 

réconciliation dans la région; souligne 

l'importance des bonnes relations de 

voisinage, qui restent essentielles et sont 

partie intégrante du processus 

d'élargissement ainsi que des conditions 

du processus de stabilisation et 

d'association; 

Or. en 

 

Amendement   215 
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Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. félicite l’Albanie pour s’être 

pleinement et continuellement conformée 

aux déclarations de l’Union et aux 

conclusions du Conseil, démontrant ainsi 

son attachement clair à l’intégration et à la 

solidarité européennes; félicite l’Albanie et 

la Serbie pour leur volonté permanente 

d’améliorer leurs relations bilatérales et de 

renforcer la coopération régionale aux 

niveaux politique et sociétal, notamment 

dans le cadre de l’office régional de 

coopération entre les jeunes (RYCO) dont 

le siège est situé à Tirana; encourage ces 

deux pays à continuer leur bonne 

coopération afin de promouvoir la 

réconciliation dans la région; 

19. félicite l’Albanie pour s’être 

pleinement et continuellement conformée 

aux déclarations de l’Union et aux 

conclusions du Conseil, démontrant ainsi 

son attachement clair à l’intégration et à la 

solidarité européennes; souligne 

l'importance des bonnes relations de 

voisinage, qui restent essentielles et sont 

partie intégrante du processus 

d'élargissement ainsi que des conditions 

du processus de stabilisation et 

d'association; félicite l’Albanie et la Serbie 

pour leur volonté permanente d’améliorer 

leurs relations bilatérales et de renforcer la 

coopération régionale aux niveaux 

politique et sociétal, notamment dans le 

cadre de l’office régional de coopération 

entre les jeunes (RYCO) dont le siège est 

situé à Tirana; encourage ces deux pays à 

continuer leur bonne coopération afin de 

promouvoir la réconciliation dans la 

région; rappelle qu'il convient d'éviter les 

actes et les déclarations ayant une 

incidence négative sur ces relations; 

Or. en 

 

Amendement   216 

Nikos Androulakis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. félicite l’Albanie pour s’être 

pleinement et continuellement conformée 

aux déclarations de l’Union et aux 

conclusions du Conseil, démontrant ainsi 

son attachement clair à l’intégration et à la 

solidarité européennes; félicite l’Albanie et 

la Serbie pour leur volonté permanente 

19. félicite l’Albanie pour s’être 

pleinement et continuellement conformée 

aux déclarations de l’Union et aux 

conclusions du Conseil, démontrant ainsi 

son attachement clair à l’intégration et à la 

solidarité européennes; rappelle 

l'importance des bonnes relations de 
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d’améliorer leurs relations bilatérales et de 

renforcer la coopération régionale aux 

niveaux politique et sociétal, notamment 

dans le cadre de l’office régional de 

coopération entre les jeunes (RYCO) dont 

le siège est situé à Tirana; encourage ces 

deux pays à continuer leur bonne 

coopération afin de promouvoir la 

réconciliation dans la région; 

voisinage, qui restent essentielles et font 

partie des processus d'élargissement et de 

stabilisation et d'association; félicite 

l’Albanie et la Serbie pour leur volonté 

permanente d’améliorer leurs relations 

bilatérales et de renforcer la coopération 

régionale aux niveaux politique et sociétal, 

notamment dans le cadre de l’office 

régional de coopération entre les jeunes 

(RYCO) dont le siège est situé à Tirana; 

encourage ces deux pays à continuer leur 

bonne coopération afin de promouvoir la 

réconciliation dans la région; souligne 

qu'il convient d'éviter les actes et les 

déclarations ayant une incidence négative 

sur les relations de bon voisinage; 

Or. en 

 

Amendement   217 

Tonino Picula 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. félicite l’Albanie pour s’être 

pleinement et continuellement conformée 

aux déclarations de l’Union et aux 

conclusions du Conseil, démontrant ainsi 

son attachement clair à l’intégration et à la 

solidarité européennes; félicite l’Albanie et 

la Serbie pour leur volonté permanente 

d’améliorer leurs relations bilatérales et de 

renforcer la coopération régionale aux 

niveaux politique et sociétal, notamment 

dans le cadre de l’office régional de 

coopération entre les jeunes (RYCO) dont 

le siège est situé à Tirana; encourage ces 

deux pays à continuer leur bonne 

coopération afin de promouvoir la 

réconciliation dans la région; 

19. félicite l’Albanie pour s’être 

pleinement et continuellement conformée 

aux déclarations de l’Union et aux 

conclusions du Conseil, démontrant ainsi 

son attachement clair à l’intégration et à la 

solidarité européennes; souligne qu'il est 

important et indispensable que l'Albanie 

concoure de façon constructive à la 

stabilité politique de la région, notamment 

à la préservation de l'intégrité territoriale 

et de la stabilité de l'ARYM; félicite 

l’Albanie et la Serbie pour leur volonté 

permanente d’améliorer leurs relations 

bilatérales et de renforcer la coopération 

régionale aux niveaux politique et sociétal, 

notamment dans le cadre de l’office 

régional de coopération entre les jeunes 

(RYCO) dont le siège est situé à Tirana; 

encourage ces deux pays à continuer leur 

bonne coopération afin de promouvoir la 

réconciliation dans la région; 
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Or. hr 

 

Amendement   218 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. félicite l’Albanie pour s’être 

pleinement et continuellement conformée 

aux déclarations de l’Union et aux 

conclusions du Conseil, démontrant ainsi 

son attachement clair à l’intégration et à la 

solidarité européennes; félicite l’Albanie et 

la Serbie pour leur volonté permanente 

d’améliorer leurs relations bilatérales et de 

renforcer la coopération régionale aux 

niveaux politique et sociétal, notamment 

dans le cadre de l’office régional de 

coopération entre les jeunes (RYCO) dont 

le siège est situé à Tirana; encourage ces 

deux pays à continuer leur bonne 

coopération afin de promouvoir la 

réconciliation dans la région; 

19. félicite l’Albanie pour s’être 

pleinement et continuellement conformée 

aux déclarations de l’Union et aux 

conclusions du Conseil, démontrant ainsi 

son attachement clair à l’intégration et à la 

solidarité européennes; félicite l’Albanie et 

la Serbie pour leur volonté permanente 

d’améliorer leurs relations bilatérales et de 

renforcer la coopération régionale aux 

niveaux politique et sociétal, notamment 

dans le cadre de l’office régional de 

coopération entre les jeunes (RYCO) dont 

le siège est situé à Tirana; encourage ces 

deux pays à continuer leur bonne 

coopération afin de promouvoir la 

réconciliation dans la région; invite en 

outre l’Albanie à contrôler les groupes 

politiques extrêmes qui expriment des 

vues expansionnistes aux dépens de pays 

voisins et sapent les efforts du pays pour 

établir des conditions de bon voisinage 

avec eux; 

Or. el 

 

Amendement   219 

Tanja Fajon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. félicite l’Albanie pour s’être 

pleinement et continuellement conformée 

aux déclarations de l’Union et aux 

conclusions du Conseil, démontrant ainsi 

19. félicite l’Albanie pour s’être 

pleinement et continuellement conformée 

aux déclarations de l’Union et aux 

conclusions du Conseil, démontrant ainsi 
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son attachement clair à l’intégration et à la 

solidarité européennes; félicite l’Albanie et 

la Serbie pour leur volonté permanente 

d’améliorer leurs relations bilatérales et de 

renforcer la coopération régionale aux 

niveaux politique et sociétal, notamment 

dans le cadre de l’office régional de 

coopération entre les jeunes (RYCO) dont 

le siège est situé à Tirana; encourage ces 

deux pays à continuer leur bonne 

coopération afin de promouvoir la 

réconciliation dans la région; 

son attachement clair à l’intégration et à la 

solidarité européennes; félicite l’Albanie et 

la Serbie pour leur volonté permanente 

d’améliorer leurs relations bilatérales et de 

renforcer la coopération régionale aux 

niveaux politique et sociétal, notamment 

dans le cadre de l’office régional de 

coopération entre les jeunes (RYCO) dont 

le siège est situé à Tirana; encourage ces 

deux pays à continuer leur bonne 

coopération afin de promouvoir la 

réconciliation dans la région, en particulier 

au moyen de programmes destinés aux 

jeunes tels que ceux proposés dans le 

cadre de l'agenda positif pour la jeunesse 

des Balkans occidentaux; 

Or. en 

 

Amendement   220 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. félicite l'Albanie pour le rôle 

d'interlocuteur constructif qu'elle 

continue de jouer dans la région et pour 

l'activité qu'elle déploie dans la 

coopération régionale; salue la 

participation active que continue 

d'apporter l'Albanie à l’Observatoire des 

transports de l’Europe du Sud-Est et au 

processus du Groupe des Six des Balkans 

occidentaux en ce qui concerne 

l'amélioration de la connectivité au sein 

des Balkans occidentaux et avec l'Union; 

regrette, toutefois, le retard accusé dans la 

construction de l'autoroute de 

contournement de Fier, sur le corridor 

nord-sud, et du tronçon Tirana-Elbasan, 

sur le corridor VIII; presse les autorités 

albanaises d'accélérer la planification et 

la construction des sections albanaises des 

corridors de transport; 
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Or. en 

 

Amendement   221 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. souligne l'importance de la 

coopération régionale dans le processus 

d'intégration à l'Union; salue le rôle 

constructif et proactif joué par l'Albanie 

dans plusieurs initiatives régionales, 

notamment le processus de coopération de 

l'Europe du Sud-Est, l'initiative 

adriatique-ionienne, la stratégie de 

l’Union pour la région de l’Adriatique et 

de la mer Ionienne, l'initiative pour 

l'Europe centrale, le Groupe des Six des 

Balkans occidentaux et l'initiative 

régionale pour les migrations, le droit 

d'asile et les réfugiés, ainsi que l'attitude 

constructive dont fait preuve le pays dans 

le renforcement des relations bilatérales 

avec les autres pays candidats à 

l'adhésion et les États membres de 

l'Union de son voisinage; 

Or. en 

 

Amendement   222 

Monica Macovei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. indique qu'il est essentiel de faire 

la lumière sur la période communiste et 

de révéler les violations des droits de 

l'homme commises à l'époque de sorte à 

obtenir vérité et justice pour les victimes; 

salue l'adoption de la loi portant création 

d'une autorité chargée de la 
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déclassification des archives de la 

Sigurimi; se félicite de la publication par 

la présence de l'OSCE et l'ambassade 

d'Allemagne de l'enquête intitulée "The 

knowledge and public perceptions of the 

communist past in Albania and its future 

expectations"; est d'avis que ces efforts 

permettront d'ouvrir un dialogue sur la 

période en question et de bâtir un avenir 

ambitieux; 

Or. en 

 

Amendement   223 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. félicite l'Albanie pour son 

engagement clair en faveur des positions 

portées par l'Union en matière de paix et 

de sécurité; prend note de l'achèvement 

de la destruction des munitions 

conventionnelles en surplus; appelle de 

ses vœux la destruction du stock restant 

d'armes légères et de petit calibre ainsi 

que l'amélioration de l'état des 

infrastructures de stockage; prie 

instamment l'Albanie d'aligner sa 

législation relative à l'importation et à 

l'exportation de biens militaires et à 

double usage sur l'acquis de l'Union en la 

matière; 

Or. en 

 

Amendement   224 

Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 
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 19 bis. salue le rôle constructif joué par 

l'Albanie dans la promotion de la 

coopération régionale et de l'entretien de 

bonnes relations de voisinage avec les 

autres pays candidats à l'adhésion et les 

États voisins membres de l'Union; relève 

les récentes frictions qui ont récemment 

marqué les relations entre l'Albanie et la 

Grèce et conseille aux deux parties 

d'éviter tout acte ou déclaration 

susceptible d'avoir des répercussions 

négatives pour elles; 

Or. en 

 

Amendement   225 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. se félicite de la décision des 

autorités albanaises d'aligner la politique 

étrangère de l'Albanie sur la décision du 

Conseil (PESC) 2016/1671 renouvelant 

les mesures restrictives prises à l'encontre 

de la Russie; 

Or. en 

 

Amendement   226 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. réitère sa demande aux autorités 

albanaises de limiter le développement de 

l'industrie hydroélectrique dans les zones 

sensibles sur le plan environnemental; 

Or. en 
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Amendement   227 

Monica Macovei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 ter. appelle de ses vœux une plus 

grande participation de la société civile et 

l'ouverture d'un dialogue effectif avec les 

institutions publiques; fait observer que le 

niveau d'engagement civique de la 

population est bas; 

Or. en 

 

Amendement   228 

Monica Macovei 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 quater. insiste sur le fait qu'il 

importe de renforcer l'intégrité et 

l'indépendance des institutions publiques; 

souligne que la corruption sape la 

confiance des citoyens dans les 

institutions; 

Or. en 

 

Amendement   229 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. demande une nouvelle fois à la 

Commission d’intégrer dans ses rapports 

des informations sur l'aide accordée à 

20. demande une nouvelle fois à la 

Commission d’intégrer dans ses rapports 

des informations sur l'aide accordée à 
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l'Albanie au titre de l'instrument d'aide de 

préadhésion et l’efficacité des mesures 

mise en œuvre, et notamment sur l'aide de 

l’IAP affectée à la réalisation des grands 

objectifs prioritaires et des projets 

correspondants; 

l'Albanie au titre de l'instrument d'aide de 

préadhésion et l’efficacité des mesures 

mise en œuvre, et notamment sur l'aide de 

l’IAP affectée à la réalisation des grands 

objectifs prioritaires et des projets 

correspondants; se félicite de la 

participation de l'Albanie à l'initiative du 

Groupe des Six des Balkans occidentaux; 

invite les autorités à continuer d'appliquer 

les mesures convenues lors du sommet de 

Vienne en 2015, notamment en ce qui 

concerne la maintenance des 

infrastructures de transport et la sécurité 

routière; demande que la nouvelle 

législation sur l'efficacité énergétique soit 

alignée sur l'acquis communautaire de 

sorte que le pays puisse pleinement 

bénéficier d'un financement 

supplémentaire de l'Union pour 

l'efficacité énergétique des bâtiments 

résidentiels et le développement durable; 

Or. en 

 

Amendement   230 

Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. demande une nouvelle fois à la 

Commission d’intégrer dans ses rapports 

des informations sur l'aide accordée à 

l'Albanie au titre de l'instrument d'aide de 

préadhésion et l’efficacité des mesures 

mise en œuvre, et notamment sur l'aide de 

l’IAP affectée à la réalisation des grands 

objectifs prioritaires et des projets 

correspondants; 

20. demande une nouvelle fois à la 

Commission d’intégrer dans ses rapports 

des informations sur l'aide accordée à 

l'Albanie au titre de l'instrument d'aide de 

préadhésion et l’efficacité des mesures 

mise en œuvre, et notamment sur l'aide de 

l’IAP affectée à la réalisation des grands 

objectifs prioritaires et des projets 

correspondants, en gardant à l'esprit la 

déclaration de la Commission sur le 

dialogue stratégique avec le Parlement 

européen; 

Or. en 

 



AM\1111046FR.docx 135/135 PE595.408v01-00 

  FR 

Amendement   231 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. demande une nouvelle fois à la 

Commission d’intégrer dans ses rapports 

des informations sur l'aide accordée à 

l'Albanie au titre de l'instrument d'aide de 

préadhésion et l’efficacité des mesures 

mise en œuvre, et notamment sur l'aide de 

l’IAP affectée à la réalisation des grands 

objectifs prioritaires et des projets 

correspondants; 

20. demande une nouvelle fois à la 

Commission d’intégrer dans ses rapports 

des informations sur l'aide accordée à 

l'Albanie au titre de l'instrument d'aide de 

préadhésion et l’efficacité des mesures 

mise en œuvre, et notamment sur l'aide de 

l’IAP affectée à la réalisation des grands 

objectifs prioritaires et des projets 

correspondants, dans la perspective de sa 

réévaluation; 

Or. el 

 


