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Amendement   1 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Visa 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

— vu la décision du Conseil européen 

du 16 décembre 2005 d’accorder au pays le 

statut de pays candidat à l’adhésion à 

l’Union européenne, les conclusions du 

Conseil européen de juin 2008 et les 

conclusions du 13 décembre 2016, qui ont 

reçu le soutien d’une écrasante majorité de 

délégations, 

— vu la décision du Conseil européen 

du 16 décembre 2005 d’accorder au pays le 

statut de pays candidat à l’adhésion à 

l’Union européenne; vu les conclusions du 

Conseil européen de juin 2008, les 

conclusion du Conseil «Affaires générales 

et relations extérieures» de 

décembre 2008 et les conclusions du 

Conseil des affaires générales de 

décembre 2014, ainsi que celles du 

Conseil des affaires générales du 

15 décembre 2015, et les conclusions du 

13 décembre 2016, qui ont reçu le soutien 

d’une écrasante majorité de délégations; 

Or. en 

 

Amendement   2 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Visa 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

— vu la décision du Conseil européen 

du 16 décembre 2005 d’accorder au pays le 

statut de pays candidat à l’adhésion à 

l’Union européenne, les conclusions du 

Conseil européen de juin 2008 et les 

conclusions du 13 décembre 2016, qui ont 

reçu le soutien d’une écrasante majorité de 

délégations, 

— vu la décision du Conseil européen 

du 16 décembre 2005 d’accorder au pays le 

statut de pays candidat à l’adhésion à 

l’Union européenne, les conclusions du 

Conseil européen de juin 2008 et les 

conclusions du 13 décembre 2016, qui ont 

reçu le soutien d’une écrasante majorité de 

délégations et dans lesquelles le Conseil 

réaffirme son  attachement sans 

équivoque au processus d’adhésion à 

l’Union européenne de la République de 
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Macédoine; 

Or. en 

 

Amendement   3 

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Visa 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

— vu la décision du Conseil européen 

du 16 décembre 2005 d’accorder au pays le 

statut de pays candidat à l’adhésion à 

l’Union européenne, les conclusions du 

Conseil européen de juin 2008 et les 

conclusions du 13 décembre 2016, qui ont 

reçu le soutien d’une écrasante majorité de 

délégations, 

— vu la décision du Conseil européen 

du 16 décembre 2005 d’accorder au pays le 

statut de pays candidat à l’adhésion à 

l’Union européenne, les conclusions du 

Conseil européen de juin 2008 et les 

conclusions du 13 décembre 2016, qui ont 

reçu le soutien d’une écrasante majorité de 

délégations et dans lesquelles il exprime 

son attachement résolu à l’adhésion à 

l’Union européenne de la République de 

Macédoine; 

Or. en 

 

Amendement   4 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Visa 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

— vu la décision du Conseil européen 

du 16 décembre 2005 d’accorder au pays le 

statut de pays candidat à l’adhésion à 

l’Union européenne, les conclusions du 

Conseil européen de juin 2008 et les 

conclusions du 13 décembre 2016, qui ont 

reçu le soutien d’une écrasante majorité de 

délégations, 

— vu la décision du Conseil européen 

du 16 décembre 2005 d’accorder au pays le 

statut de pays candidat à l’adhésion à 

l’Union européenne, les conclusions du 

Conseil européen de juin 2008 et les 

conclusions du 13 décembre 2016, qui ont 

reçu le soutien d’une écrasante majorité de 

délégations et dans lesquelles le Conseil 

réaffirme son attachement sans équivoque 

au processus d’adhésion; 
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Or. en 

 

Amendement   5 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Visa 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

— vu la décision du Conseil européen 

du 16 décembre 2005 d’accorder au pays le 

statut de pays candidat à l’adhésion à 

l’Union européenne, les conclusions du 

Conseil européen de juin 2008 et les 

conclusions du 13 décembre 2016, qui ont 

reçu le soutien d’une écrasante majorité de 

délégations, 

— vu la décision du Conseil européen 

du 16 décembre 2005 d’accorder au pays le 

statut de pays candidat à l’adhésion à 

l’Union européenne, les conclusions du 

Conseil européen de juin 2008, les 

conclusions du Conseil de décembre 2012 
et les conclusions du 13 décembre 2016, 

qui ont reçu le soutien d’une écrasante 

majorité de délégations; 

Or. en 

 

Amendement   6 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proposition de résolution 

Visa 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

— vu la décision du Conseil européen 

du 16 décembre 2005 d’accorder au pays le 

statut de pays candidat à l’adhésion à 

l’Union européenne, les conclusions du 

Conseil européen de juin 2008 et les 

conclusions du 13 décembre 2016, qui ont 

reçu le soutien d’une écrasante majorité de 

délégations, 

— vu la décision du Conseil européen 

du 16 décembre 2005 d’accorder au pays le 

statut de pays candidat à l’adhésion à 

l’Union européenne, les conclusions du 

Conseil européen de juin 2008, les 

conclusions du Conseil européen de 

décembre 2015 et les conclusions du 

13 décembre 2016, qui ont reçu le soutien 

d’une écrasante majorité de délégations; 

Or. en 

 

Amendement   7 
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Ivo Vajgl 

 

Proposition de résolution 

Visa 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

— vu la décision du Conseil européen 

du 16 décembre 2005 d’accorder au pays le 

statut de pays candidat à l’adhésion à 

l’Union européenne, les conclusions du 

Conseil européen de juin 2008 et les 

conclusions du 13 décembre 2016, qui ont 

reçu le soutien d’une écrasante majorité de 

délégations, 

— vu la décision du Conseil européen 

du 16 décembre 2005 d’accorder au pays le 

statut de pays candidat à l’adhésion à 

l’Union européenne, les conclusions du 

Conseil européen de juin 2008, les 

conclusions de décembre 2012 et les 

conclusions du 13 décembre 2016, qui ont 

reçu le soutien d’une écrasante majorité de 

délégations; 

Or. en 

 

Amendement   8 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Visa 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 — vu les recommandations du groupe 

d’experts de haut niveau sur les 

problèmes systémiques d’état de droit 

relativement à l’interception de 

communications révélée au 

printemps 2015; 

Or. en 

 

Amendement   9 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Visa 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

— vu l’accord politique («accord de — vu l’accord politique («accord de 
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Przhino») conclu à Skopje le 2 juin et 

le 15 juillet 2015 entre les quatre grands 

partis politiques ainsi que l’accord 

quadripartite du 20 juillet et du 

31 août 2016 sur sa mise en œuvre, 

Pržino») conclu à Skopje le 2 juin et 

le 15 juillet 2015 entre les quatre grands 

partis politiques ainsi que l’accord 

quadripartite du 20 juillet et du 

31 août 2016 sur sa mise en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement   10 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Visa 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

— vu les résolutions 817 (1993) et 845 

(1993) du Conseil de sécurité des Nations 

unies, 

— vu les résolutions 817 (1993) et 845 

(1993) du Conseil de sécurité des Nations 

unies, ainsi que la résolution 47/225 de 

l’Assemblée générale des Nations unies et 

l’accord intérimaire du 

13 septembre 1995; 

Or. en 

 

Amendement   11 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proposition de résolution 

Visa 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

— vu l’arrêt de la Cour 

internationale de justice sur l’application 

de l’accord intérimaire 

du 13 septembre 1995, 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   12 

Sofia Sakorafa 
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Proposition de résolution 

Visa 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

— vu l’arrêt de la Cour 

internationale de justice sur l’application 

de l’accord intérimaire 

du 13 septembre 1995, 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   13 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Visa 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 — vu le rapport spécial de la Cour 

des comptes européenne de juin 2016 sur 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine; 

Or. en 

 

Amendement   14 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Visa 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 — considérant que la dénomination 

«ancienne République yougoslave de 

Macédoine» est utilisée dans le titre du 

rapport et dans le considérant A, mais que 

toutes les autres mentions du pays 

présentes dans le texte et dans les 

amendements adoptés sont remplacées 

par «ses», «le pays», «elle» et autres 

termes indéterminés; que la dénomination 
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«République de Macédoine» n’est pas 

utilisée dans le texte, mais que le terme 

«macédonien» est conservé; 

Or. en 

 

Amendement   15 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Visa 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 — remplace les termes «Macédoine» 

et «macédonien(ne)» par «le pays», «son» 

et «ses» 

 (amendement transversal s’appliquant à 

l’ensemble du texte) 

Or. en 

 

Amendement   16 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Considérant -A (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 -A. considérant que la crise s’est 

aggravée à la suite de la révélation 

d’écoutes téléphoniques impliquant des 

hauts fonctionnaires et d’affirmations 

relatives à d’éventuelles actions illégales, 

à des violations des droits de l’homme, à 

des ingérences dans le système judiciaire,  

la liberté des médias et les procédures 

électorales ainsi qu’à la politisation et à la 

corruption dans divers domaines; que la 

crise s’est encore aggravée à la suite de 

l'initiative prise par le président pour 

gracier les personnes accusées ou 

prétendument impliquées dans les écoutes 
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téléphoniques; que l’accord de Pržino est 

partiellement mis en œuvre et que les 

progrès dans l’application concrète des 

«réformes prioritaires à opérer 

d’urgence» ne sont que limités; 

Or. en 

 

Amendement   17 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Considérant -A bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 -A bis. considérant que la pire crise 

politique que le pays ait connu 

depuis 2001 s'est poursuivie; que la 

culture de division politique, l’absence de 

compromis et l'échec du dialogue ont 

donné lieu à une crise politique prolongée 

qui a débouché sur le boycott du 

parlement par les principaux partis 

d’opposition ainsi que sur deux tentatives 

infructueuses d’organisation d’élections 

législatives anticipées, affaiblissant un 

peu plus la confiance dans les institutions 

publiques; qu’il est de la responsabilité 

partagée de l’ensemble des forces 

politiques du pays de venir à bout de la 

culture de division politique et de 

l’absence de compromis en garantissant 

un dialogue et une coopération politiques 

durables qui sont essentiels au 

développement et à la stabilité 

démocratique du pays, à la sauvegarde de 

l’état de droit, à la poursuite de l’agenda 

européen et au bien commun de ses 

citoyens; 

Or. en 

 

Amendement   18 
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Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les élections 

législatives anticipées organisées dans 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine ont été marquées par un taux 

de participation très élevé; 

A. considérant que les électeurs ont 

participé en grand nombre aux élections 

législatives anticipées organisées dans 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine; 

Or. en 

 

Amendement   19 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les élections 

législatives anticipées organisées dans 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine ont été marquées par un taux de 

participation très élevé; 

A. considérant que les élections 

législatives organisées dans l’ancienne 

République yougoslave de Macédoine se 

sont déroulées dans un climat ordinaire et 

paisible, dans le respect des normes 

internationales et des recommandations 

du BIDDH de l'OSCE et qu’elles ont été 

marquées par un taux de participation très 

élevé; 

Or. en 

 

Amendement   20 

Ivo Vajgl 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les élections 

législatives anticipées organisées dans 

A. considérant que les élections 

législatives anticipées dans l'ancienne 
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l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine ont été marquées par un taux de 

participation très élevé; 

République yougoslave de Macédoine ont 

été organisées dans un climat ordinaire et 

paisible, dans le respect des normes 

internationales et des recommandations 

du BIDDH de l’OSCE et qu’elles ont été 

marquées par un taux de participation très 

élevé; 

Or. en 

 

Amendement   21 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les élections 

législatives anticipées organisées dans 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine ont été marquées par un taux de 

participation très élevé; 

A. considérant que les élections 

législatives anticipées organisées dans 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine ont été marquées par un taux de 

participation élevé; 

Or. en 

 

Amendement   22 

Dubravka Šuica. 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les élections 

législatives anticipées organisées dans 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine ont été marquées par un taux de 

participation très élevé; 

A. considérant que les élections 

législatives anticipées organisées dans 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine ont été marquées par un taux de 

participation élevé; 

Or. en 
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Amendement   23 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les élections 

législatives anticipées organisées dans 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine ont été marquées par un taux de 

participation très élevé; 

A. considérant qu’après deux 

tentatives infructueuses d’organisation 

d’élections législatives anticipées, les 

principales forces politiques ont décidé de 

dissoudre le parlement pour la deuxième 

fois en 2016 et ont appelé à l’organisation 

d’élections législatives anticipées le 

11 décembre; considérant que les élections 

législatives anticipées organisées dans 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine ont été marquées par un taux de 

participation très élevé; 

Or. en 

 

Amendement   24 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les élections 

législatives anticipées organisées dans 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine ont été marquées par un taux de 

participation très élevé; 

A. considérant que les élections 

législatives anticipées organisées dans 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine ont été marquées par un taux de 

participation très élevé et que le scrutin a 

été bien organisé d’une manière générale 

et s’est déroulé sans incidents majeurs, 

dans le respect des recommandations du 

BIDDH de l’OSCE; 

Or. en 

 

Amendement   25 
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Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les élections 

législatives anticipées organisées dans 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine ont été marquées par un taux de 

participation très élevé; 

A. (Ne concerne pas la version 

française.) 

Or. en 

 

Amendement   26 

Nikos Androulakis 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les élections 

législatives anticipées organisées dans 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine ont été marquées par un taux de 

participation très élevé; 

A. (Ne concerne pas la version 

française.) 

Or. en 

 

Amendement   27 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que la polarisation 

politique entrave les réformes et les 

préparatifs en vue de l’adhésion; que l’on 

observe des reculs dans certains domaines 

B. considérant que la polarisation 

politique, la profonde méfiance mutuelle 

et l’absence d’un véritable dialogue entre 

les partis entravent les réformes et les 

préparatifs en vue de l’adhésion; que l’on 
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importants; observe des reculs dans certains domaines 

importants; 

Or. en 

 

Amendement   28 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que la polarisation 

politique entrave les réformes et les 

préparatifs en vue de l’adhésion; que l’on 

observe des reculs dans certains domaines 

importants; 

B. considérant que la polarisation 

politique entrave les réformes et les 

préparatifs en vue de l’adhésion; que l’on 

observe des reculs dans de nombreux 

domaines importants; 

Or. el 

 

Amendement   29 

Angel Dzhambazki, Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que la polarisation 

politique entrave les réformes et les 

préparatifs en vue de l’adhésion; que l’on 

observe des reculs dans certains domaines 

importants; 

B. considérant que la polarisation 

politique entrave les réformes et les 

préparatifs en vue de l’adhésion; que l’on 

observe des reculs dans certains domaines 

importants; que la démocratie et l’état de 

droit sont constamment remis en cause, 

notamment en raison du phénomène de 

capture de l’État qui affecte le 

fonctionnement des institutions 

démocratiques et des principaux secteurs 

de la société; 

Or. en 
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Amendement   30 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que la polarisation 

politique entrave les réformes et les 

préparatifs en vue de l’adhésion; que l’on 

observe des reculs dans certains domaines 

importants; 

B. considérant que la polarisation 

politique a également une incidence 

négative sur le développement 

économique et entrave les réformes et les 

préparatifs en vue de l’adhésion; que l’on 

observe des reculs dans certains domaines 

importants; 

Or. nl 

 

Amendement   31 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que la polarisation 

politique entrave les réformes et les 

préparatifs en vue de l’adhésion; 

considérant que l’on observe des reculs 

dans certains domaines importants; 

B. considérant que la polarisation 

politique entrave les réformes et les 

préparatifs en vue de l’adhésion; 

considérant que l’on observe 

continuellement des reculs dans certains 

domaines importants; 

Or. en 

 

Amendement   32 

Dubravka Šuica. 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant qu’au rang des 

éléments clés du processus de réforme 

C. considérant qu’au rang des 

éléments clés du processus de réforme 
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figurent le système judiciaire, 

l’administration publique et les médias, le 

chômage des jeunes et une révision de 

l’accord-cadre d’Ohrid; 

figurent le système judiciaire, 

l’administration publique et les médias, le 

chômage des jeunes; 

Or. en 

 

Amendement   33 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant qu’au rang des 

éléments clés du processus de réforme 

figurent le système judiciaire, 

l’administration publique et les médias, le 

chômage des jeunes et une révision de 

l’accord-cadre d’Ohrid; 

C. considérant qu’au rang des 

éléments clés du processus de réforme 

figurent le système judiciaire, 

l’administration publique et les médias, le 

chômage des jeunes et une révision de la 

mise en œuvre de l’accord-cadre d’Ohrid; 

Or. en 

 

Amendement   34 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant qu’au rang des 

éléments clés du processus de réforme 

figurent le système judiciaire, 

l’administration publique et les médias, le 

chômage des jeunes et une révision de 

l’accord-cadre d’Ohrid; 

C. considérant qu’au rang des 

éléments clés du processus de réforme 

figurent le système judiciaire, 

l’administration publique et les médias, le 

chômage des jeunes et une révision de 

l’accord-cadre d’Ohrid, ainsi que la 

question du nom du pays; 

Or. el 
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Amendement   35 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant qu’au rang des 

éléments clés du processus de réforme 

figurent le système judiciaire, 

l’administration publique et les médias, le 

chômage des jeunes et une révision de 

l’accord-cadre d’Ohrid; 

C. considérant qu’au rang des 

éléments clés du processus de réforme 

figurent le système judiciaire, 

l’administration publique et les médias, le 

chômage des jeunes, l’autonomisation des 

femmes et une révision de l’accord-cadre 

d’Ohrid; 

Or. en 

 

Amendement   36 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant qu’au rang des 

éléments clés du processus de réforme 

figurent le système judiciaire, 

l’administration publique et les médias, le 

chômage des jeunes et une révision de 

l’accord-cadre d’Ohrid; 

C. considérant qu’au rang des 

éléments clés du processus de réforme 

figurent le système judiciaire, 

l’administration publique et les médias, le 

chômage des jeunes et une révision de la 

mise en œuvre de l’accord-cadre d’Ohrid; 

Or. en 

 

Amendement   37 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que la Commission, le 

Conseil et le Parlement conviennent que 
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le maintien de la recommandation positive 

d’ouvrir des négociations d’adhésion avec 

le pays dépend des progrès accomplis 

dans la mise en œuvre de l’accord de 

Pržino et de l’avancée significative des 

réformes prioritaires à mener d’urgence 

et y est subordonné; 

Or. en 

 

Amendement   38 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que l’état de droit, la 

liberté des médias, la coopération 

régionale et les relations de bon voisinage 

sont des éléments essentiels du processus 

d’élargissement de l’Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement   39 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Considérant C ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C ter. considérant que le Conseil fait 

blocage en raison du conflit non résolu 

qui oppose la Grèce à l’ancienne 

République yougoslave de Macédoine au 

sujet de la dénomination de celle-ci; que 

les questions bilatérales ne devraient pas 

servir de prétexte pour bloquer l'ouverture 

rapide des négociations avec l’Union; 

Or. en 
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Amendement   40 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu’un véritable 

engagement de toutes les forces politiques 

est indispensable pour remettre le pays sur 

la voie de l’intégration à l’Union 

européenne; qu’il convient qu’un 

nouveau gouvernement adopte et mette en 

œuvre des réformes d’envergure; 

D. considérant qu’un véritable 

engagement de toutes les forces politiques 

est indispensable pour mettre en place des 

réformes marquées par des résultats 

concrets afin de maintenir le pays sur la 

voie de l’intégration à l’Union 

européenne et sur la voie euro-atlantique; 

Or. en 

 

Amendement   41 

László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu’un véritable 

engagement de toutes les forces politiques 

est indispensable pour remettre le pays sur 

la voie de l’intégration à l’Union 

européenne; qu’il convient qu’un nouveau 

gouvernement adopte et mette en œuvre 

des réformes d’envergure; 

D. considérant qu’un véritable 

engagement de toutes les forces politiques 

est indispensable au pays pour continuer 

son processus d’intégration à l’Union 

européenne; qu’il convient qu’un nouveau 

gouvernement adopte et mette en œuvre 

des réformes d’envergure; 

Or. en 

 

Amendement   42 

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 
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Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu’un véritable 

engagement de toutes les forces politiques 

est indispensable pour remettre le pays sur 

la voie de l’intégration à l’Union 

européenne; qu’il convient qu’un nouveau 

gouvernement adopte et mette en œuvre 

des réformes d’envergure; 

D. considérant qu’un véritable 

engagement de toutes les forces politiques 

est indispensable pour maintenir le pays 

sur la voie de l’intégration à l’Union 

européenne et sur la voie euro-atlantique; 

qu’il convient qu’un nouveau 

gouvernement adopte et mette en œuvre 

des réformes d’envergure; 

Or. en 

 

Amendement   43 

Philippe Juvin. 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu’un véritable 

engagement de toutes les forces politiques 

est indispensable pour remettre le pays sur 

la voie de l’intégration à l’Union 

européenne; qu’il convient qu’un nouveau 

gouvernement adopte et mettre en œuvre 

des réformes d’envergure; 

D. considérant qu’un véritable 

engagement de toutes les forces politiques 

est indispensable pour remettre le pays sur 

la voie de l’intégration à l’Union 

européenne; qu’il convient qu’un nouveau 

gouvernement adopte et mette en œuvre 

des réformes d’envergure et apporte une 

stabilité au pays; 

Or. fr 

 

Amendement   44 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu’un véritable 

engagement de toutes les forces politiques 

est indispensable pour remettre le pays sur 

la voie de l’intégration à l’Union 

D. considérant qu’un véritable 

engagement de toutes les forces politiques 

est indispensable pour remettre le pays sur 

la voie de l’intégration à l’Union 
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européenne; qu’il convient qu’un nouveau 

gouvernement adopte et mette en œuvre 

des réformes d’envergure; 

européenne; qu’il convient qu’un nouveau 

gouvernement prenne ses responsabilités 

et honore son engagement d’adopter et de 

mettre en œuvre des réformes d’envergure 

afin de remédier aux défaillances 

systémiques dans les domaines de l’état de 

droit, de la justice, de la corruption, des 

droits fondamentaux et des affaires 

intérieures; 

Or. en 

 

Amendement   45 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant qu’un véritable 

engagement de toutes les forces politiques 

est indispensable pour remettre le pays sur 

la voie de l’intégration à l’Union 

européenne; qu’il convient qu’un nouveau 

gouvernement adopte et mette en œuvre 

des réformes d’envergure; 

D. considérant qu’un véritable 

engagement de toutes les forces politiques 

est indispensable pour remettre le pays sur 

la voie de l’intégration à l’Union 

européenne; qu’il convient qu’un nouveau 

gouvernement adopte et mette en œuvre 

des réformes d’envergure et s’attache à 

renforcer les relations de bon voisinage; 

Or. en 

 

Amendement   46 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que le processus 

d’adhésion à l’Union européenne est une 

incitation importante à de nouvelles 

réformes notamment en ce qui concerne 

l’état de droit, l’indépendance du système 
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judiciaire et la lutte contre la corruption; 

Or. en 

 

Amendement   47 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D 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 dont 

la réalisation s'impose; 

Or. en 

 

Amendement   48 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 
Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la participation aux 

négociations d’adhésion devrait être 

subordonnée au respect des conditions 

requises; que le pays est considéré depuis 

de nombreuses années comme l’un de 

ceux ayant réalisé le plus de progrès en 

vue de se conformer à l’acquis 

communautaire; 

E. considérant que les pays candidats 

sont jugés au cas par cas et que le 

calendrier d’adhésion dépend de la 

qualité des réformes dont la réalisation 

s'impose; considérant que la participation 

aux négociations d’adhésion devrait être 

subordonnée à l’application intégrale et 

positive des conditions requises; 

considérant que le pays est candidat à 

l’adhésion à l’Union européenne depuis 

de nombreuses années et qu’il s’est 

relativement bien conformé à l’acquis 

communautaire; 

Or. en 
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Amendement   49 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 
Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la participation aux 

négociations d’adhésion devrait être 

subordonnée au respect des conditions 

requises; que le pays est considéré depuis 

de nombreuses années comme l’un de 

ceux ayant réalisé le plus de progrès en 

vue de se conformer à l’acquis 

communautaire; 

E. considérant que la participation aux 

négociations d’adhésion devrait être 

subordonnée au respect des conditions 

requises; que le pays est candidat à 

l’adhésion à l’Union européenne depuis 

de nombreuses années et qu’il s’est 

relativement bien conformé à l’acquis 

communautaire; 

Or. en 

 

Amendement   50 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 
Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la participation aux 

négociations d’adhésion devrait être 

subordonnée au respect des conditions 

requises; que le pays est considéré depuis 

de nombreuses années comme l’un de 

ceux ayant réalisé le plus de progrès en 

vue de se conformer à l’acquis 

communautaire; 

E. considérant que la participation aux 

négociations d’adhésion devrait être 

subordonnée au respect des conditions 

requises; que le pays était considéré depuis 

de nombreuses années comme ayant réalisé 

des progrès en vue de se conformer à 

l’acquis communautaire; 

Or. en 

 

Amendement   51 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 
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Considérant E 

 
Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la participation aux 

négociations d’adhésion devrait être 

subordonnée au respect des conditions 

requises; que le pays est considéré depuis 

de nombreuses années comme l’un de ceux 

ayant réalisé le plus de progrès en vue de 

se conformer à l’acquis communautaire; 

E. considérant que la participation aux 

négociations d’adhésion devrait être 

garantie en cas de respect des conditions 

requises; que le pays est considéré depuis 

de nombreuses années comme l’un de ceux 

ayant réalisé le plus de progrès en vue de 

se conformer à l’acquis communautaire; 

Or. en 

 

Amendement   52 

Georgios Epitideios 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 
Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la participation aux 

négociations d’adhésion devrait être 

subordonnée au respect des conditions 

requises; que le pays est considéré depuis 

de nombreuses années comme l’un de ceux 

ayant réalisé le plus de progrès en vue de 

se conformer à l’acquis communautaire; 

E. considérant que la participation aux 

négociations d’adhésion devrait être 

subordonnée au respect des conditions 

requises et à l’apport d’une solution 

mutuellement acceptable sur la question 

du nom; que le pays est considéré depuis 

de nombreuses années comme l’un de ceux 

ayant réalisé le plus de progrès en vue de 

se conformer à l’acquis communautaire; 

Or. el 

 

Amendement   53 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 
Proposition de résolution Amendement 
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E. considérant que la participation aux 

négociations d’adhésion devrait être 

subordonnée au respect des conditions 

requises; que le pays est considéré depuis 

de nombreuses années comme l’un de ceux 

ayant réalisé le plus de progrès en vue de 

se conformer à l’acquis communautaire; 

E. considérant que la participation aux 

négociations d’adhésion devrait être 

subordonnée au respect des conditions 

requises; que le pays est considéré à tort 

depuis de nombreuses années comme l’un 

de ceux ayant réalisé le plus de progrès en 

vue de se conformer à l’acquis 

communautaire; 

Or. en 

 

Amendement   54 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que les dirigeants des 

quatre principaux partis politiques se sont 

entendus sur la mise en œuvre de l’accord 

de Pržino le 20 juillet et le 31 août 2016, 

notamment en fixant la date du 

11 décembre 2016 pour l’organisation des 

élections législatives anticipées et en 

déclarant leur soutien aux travaux du 

procureur spécial; qu’ils ont également 

réaffirmé leur détermination à mettre en 

œuvre les «réformes prioritaires à opérer 

d’urgence»; 

Or. en 

 

Amendement   55 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que la récente crise 
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politique a révélé l’absence de garde-fous 

efficaces dans les institutions 

macédoniennes et la nécessité de 

renforcer la transparence et la 

responsabilité publique, notamment par la 

mise en place de mécanismes de contrôle 

des principaux services et structures 

internes; 

Or. en 

 

Amendement   56 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que la coopération 

régionale et les relations de bon voisinage 

constituent une composante essentielle du 

cheminement d’un pays vers l’adhésion à 

l’Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement   57 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il 

se doit dans le respect des normes de 

l’Union européenne et des Nations unies 

et qu’ils ne devraient pas faire obstacle à 

l’ouverture des négociations d’adhésion; 

F. considérant que les questions en 

suspens devraient être abordées comme il 

se doit dans un état d’esprit constructif, de 

manière aussi précoce que possible et de 

préférence avant l’ouverture des 

négociations d’adhésion, en tenant 

compte des principes et des valeurs des 

Nations unies et de l’Union européenne; 
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Or. en 

 

Amendement   58 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il se 

doit dans le respect des normes de l’Union 

européenne et des Nations unies et qu’ils 

ne devraient pas faire obstacle à 

l’ouverture des négociations d’adhésion; 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il se 

doit dans un état d’esprit constructif, de 

manière aussi précoce que possible dans 

le processus d’adhésion, conformément 

aux normes des Nations unies et de 

l’Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement   59 

Nikos Androulakis 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il se 

doit dans le respect des normes de l’Union 

européenne et des Nations unies et qu’ils 

ne devraient pas faire obstacle à 

l’ouverture des négociations d’adhésion; 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il se 

doit dans le respect de l’Union européenne 

et des Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement   60 

Marielle de Sarnez. 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 
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Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il se 

doit dans le respect des normes de l’Union 

européenne et des Nations unies et qu’ils 

ne devraient pas faire obstacle à 

l’ouverture des négociations d’adhésion; 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il se 

doit dans le respect des normes de l’Union 

européenne et des Nations unies; 

Or. fr 

 

Amendement   61 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il se 

doit dans le respect des normes de l’Union 

européenne et des Nations unies et qu’ils 

ne devraient pas faire obstacle à 

l’ouverture des négociations d’adhésion; 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il se 

doit dans le respect des normes de l’Union 

européenne et des Nations unies; 

Or. en 

 

Amendement   62 

Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il se 

doit dans le respect des normes de l’Union 

européenne et des Nations unies et qu’ils 

ne devraient pas faire obstacle à 

l’ouverture des négociations d’adhésion; 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il se 

doit dans le respect des normes de l’Union 

européenne et des Nations unies et compte 

tenu de la nécessité d’avoir des relations 

de bon voisinage et d’améliorer la 

coopération régionale entre les États 

membres de l’Union et l’ancienne 
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République yougoslave de Macédoine; 

Or. en 

 

Amendement   63 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il 

se doit dans le respect des normes de 

l’Union européenne et des Nations unies 
et qu’ils ne devraient pas faire obstacle à 

l’ouverture des négociations d’adhésion; 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux ne devraient pas être utilisés 

pour entraver le processus d’adhésion à 

l’Union européenne et qu’ils ne devraient 

pas faire obstacle à l’ouverture des 

négociations d’adhésion, mais être abordés 

dans un esprit constructif et 

conformément aux normes de l’Union 

européenne et des Nation unies, de 

manière aussi précoce que possible dans 

le processus d’adhésion; que tous les 

efforts doivent être déployés pour 

maintenir les relations de bon voisinage et 

de bonnes relations interethniques; 

Or. en 

 

Amendement   64 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il se 

doit dans le respect des normes de l’Union 

européenne et des Nations unies et qu’ils 

ne devraient pas faire obstacle à 

l’ouverture des négociations d’adhésion; 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il se 

doit dans le respect des normes de l’Union 

européenne et des Nations unies et qu’ils 

ne devraient pas faire obstacle à 

l’ouverture des négociations d’adhésion; 

que la résolution de la question relative 
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au nom du pays, en accord avec la Grèce, 

est une exception, car elle ne constitue 

pas un litige bilatéral, mais international; 

Or. el 

 

Amendement   65 

Philippe Juvin. 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il se 

doit dans le respect des normes de l’Union 

européenne et des Nations unies et qu’ils 

ne devraient pas faire obstacle à 

l’ouverture des négociations d’adhésion; 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux, et notamment les blocages au 

Conseil quant au nom du pays, devraient 

être réglés comme il se doit et 

rapidement dans le respect des normes de 

l’Union européenne et des Nations unies et 

qu’ils ne devraient pas faire obstacle à 

l’ouverture des négociations d’adhésion; 

Or. fr 

 

Amendement   66 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il se 

doit dans le respect des normes de l’Union 

européenne et des Nations unies et qu’ils 

ne devraient pas faire obstacle à 

l’ouverture des négociations d’adhésion; 

F. considérant que les litiges 

bilatéraux devraient être réglés comme il se 

doit dans le respect des normes de l’Union 

européenne et des Nations unies ainsi que 

dans le cadre des organes internationaux 

d’arbitrage, et qu’ils ne devraient pas faire 

obstacle à l’ouverture des négociations 

d’adhésion; 

Or. en 
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Amendement   67 

Angel Dzhambazki, Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que la lutte contre la 

criminalité organisée et la corruption 

reste fondamentale pour faire échec à 

l’infiltration des systèmes politiques, 

juridiques et économiques par les réseaux 

criminels; 

Or. en 

 

Amendement   68 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 F bis. considérant que la coopération 

régionale et les relations de bon voisinage 

restent des éléments essentiels du 

processus d’élargissement de l’Union 

européenne et du processus de 

stabilisation et d’association; 

Or. en 

 

Amendement   69 

Marielle de Sarnez. 

 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 
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 F bis. considérant l'engagement de la 

Commission à faire une pause dans son 

processus d'élargissement; 

Or. fr 

 

Amendement   70 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Considérant F ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 F ter. considérant que lors de la 

première visite du ministre grec des 

affaires étrangères à Skopje en 11 ans et à 

la suite de cette initiative, onze mesures de 

restauration de la confiance ont été 

convenues entre les deux pays, 

principalement dans les domaines des 

affaires politiques et européennes, de 

l’éducation et de la culture, de la 

coopération économique et commerciale, 

de la connectivité, de la justice et des 

affaire intérieures, ainsi que de la 

coopération sanitaire; que les mesures de 

restauration de la confiance ont déjà 

commencé à produire des résultats 

tangibles; 

Or. en 

 

Amendement   71 

Georgios Epitideios 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du respect des libertés 1. prie tous les partis politiques 
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fondamentales lors des élections du 11 

décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge 

la coopération entre les partis essentielle 

pour relever les défis pressants, qu’ils 

soient liés à la politique intérieure ou à 

l’Union européenne; 

d’examiner toutes les possibilités et 

options envisageables pour la formation 

d’un gouvernement dans l’intérêt de la 

stabilité intérieure et souligne qu’il est de 

leur devoir de veiller à ce que la crise 

politique ne se prolonge pas; 

Or. el 

 

Amendement   72 

Jean-Luc Schaffhauser, Edouard Ferrand 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 11 

décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge 

la coopération entre les partis essentielle 

pour relever les défis pressants, qu’ils 

soient liés à la politique intérieure ou à 

l’Union européenne; 

1. constate le respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 11 

décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; 

Or. fr 
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Amendement   73 

Dubravka Šuica. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

1. se félicite des élections bien 

organisées du 11 décembre 2016 qui se 

sont déroulées avec succès, sans incidents 

majeurs, de façon pluraliste et dans le 

calme, dans le respect des libertés 

fondamentales, et au cours desquelles les 

candidats ont pu faire campagne 

librement; se félicite de l’acceptation des 

résultats par l’ensemble des partis 

politiques; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement 

conformément aux exigences et aux 

procédures constitutionnelles et légales 
afin que le nouveau mandat puisse être 

utilisé pour poursuivre les réformes 

nécessaires; juge la coopération entre les 

partis essentielle pour relever les défis 

pressants, qu’ils soient liés à la politique 

intérieure ou à l’Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement   74 

László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

1. se félicite de l’organisation 

transparente et pluraliste des élections 

anticipées du 11 décembre 2016 et de 

l’acceptation par l’ensemble des partis 

politiques des résultats du scrutin dans 

l’intérêt de la stabilité intérieure et souligne 

qu’il est de leur devoir de veiller à ce que 

le pays ne sombre pas à nouveau dans la 
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politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

crise politique; demande la formation 

rapide d’un nouveau gouvernement afin 

que le nouveau mandat puisse être utilisé 

pour poursuivre les réformes nécessaires; 

juge la coopération entre les partis 

essentielle pour relever les défis pressants, 

qu’ils soient liés à la politique intérieure ou 

à l’Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement   75 

Marijana Petir, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Željana Zovko, Ivica 

Tolić, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

1. se félicite de la mise en œuvre de 

l’accord politique conduisant à des 

élections législatives anticipées le 

11 décembre 2016 et du respect des 

libertés fondamentales manifestées lors de 

ces élections; prie tous les partis politiques 

d’accepter les résultats du scrutin dans 

l’intérêt de la stabilité intérieure et souligne 

qu’il est de leur devoir de veiller à ce que 

le pays ne sombre pas à nouveau dans la 

crise politique; demande la formation 

rapide d’un nouveau gouvernement afin 

que le nouveau mandat puisse être utilisé 

pour poursuivre les réformes nécessaires; 

juge la coopération entre les partis 

essentielle pour relever les défis pressants, 

qu’ils soient liés à la politique intérieure ou 

à l’Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement   76 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle 

pour relever les défis pressants, qu’ils 

soient liés à la politique intérieure ou à 

l’Union européenne; 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

mettre pleinement en œuvre les accords 

conclus dans le cadre de l’accord de 

Pržino et pour poursuivre les réformes 

nécessaires; estime que la coopération 

intensive au-delà des frontières des quatre 

grands partis, associant la société civile et 

les représentants des différentes minorités 

du pays, est essentielle pour relever les 

défis pressants, qu’ils soient liés à la 

politique intérieure ou à l’Union 

européenne, ou au domaine social; 

souligne que la solution pour relever ces 

défis est étroitement liée à l’élaboration 

d’un consensus de base viable par 

l’ensemble des partis politiques ainsi que 

par les composantes sociales et ethniques 

de la société en ce qui concerne 

l’orientation fondamentale du 

développement du pays; 

Or. en 

 

Amendement   77 

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 
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1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; se félicite de 

l’acceptation par tous les partis politiques 

des résultats du scrutin dans l’intérêt de la 

stabilité intérieure et souligne qu’il est de 

leur devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande à toutes les parties 

d’éviter de faire obstacle à l’efficacité du 

fonctionnement du parlement; demande 
la formation rapide d’un nouveau 

gouvernement conformément aux 

exigences et aux procédures 

constitutionnelles et légales afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement   78 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, liés à la 
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à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

politique intérieure; 

Or. en 

 

Amendement   79 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; constate que le 

BIDDH de l'OSCE considère que les 

élections ont été pluralistes, mais se sont 

déroulées dans un contexte de méfiance 

généralisée du public à l’égard des 

institutions et de la classe politique; prie 

tous les partis politiques d’accepter les 

résultats du scrutin dans l’intérêt de la 

stabilité intérieure [A1] et souligne qu’il est 

de leur devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires en vue 

d’assurer l’intégration euro-atlantique du 

pays et une perspective européenne en 

faveur du pays et de ses citoyens; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne, et pour maintenir la 

recommandation favorable sur 

l’ouverture des négociations d’adhésion à 

l’Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement   80 
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Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique qui pourrait ralentir le processus 

d’adhésion à l’Union européenne; 

demande la formation rapide d’un nouveau 

gouvernement afin que le nouveau mandat 

puisse être utilisé pour poursuivre les 

réformes nécessaires et faire avancer le 

pays sur la voie européenne; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne, en améliorant entre autres les 

relations avec les pays voisins appartenant 

ou non à l'Union; 

Or. en 

 

Amendement   81 

Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 



 

AM\1111054FR.docx 41/190 PE595.413v01-00 

 FR 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement, stable et 

responsable, afin que le nouveau mandat 

puisse être utilisé pour poursuivre les 

réformes nécessaires; juge la coopération 

entre les partis, la coopération 

interethnique, ainsi qu’un large 

consensus réformiste, essentiels pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement   82 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires et 

espère que le président adoptera une 

position neutre dans ce processus; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

Or. en 
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Amendement   83 

Philippe Juvin. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 11 

décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge 

que la coopération entre les partis, 

notamment avec les partis de la minorité 

albanaise, est essentielle pour relever les 

défis pressants, qu’ils soient liés à la 

politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

Or. fr 

 

Amendement   84 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 
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d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

d’un nouveau gouvernement et une 

transition transparente afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement   85 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections du 

11 décembre 2016; prie tous les partis 

politiques d’accepter les résultats du 

scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

1. se félicite du déroulement 

globalement paisible du scrutin et du 

respect des libertés fondamentales lors des 

élections du 11 décembre 2016; prie tous 

les partis politiques d’accepter les résultats 

du scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas à nouveau dans la crise 

politique; demande la formation rapide 

d’un nouveau gouvernement afin que le 

nouveau mandat puisse être utilisé pour 

poursuivre les réformes nécessaires; juge la 

coopération entre les partis essentielle pour 

relever les défis pressants, qu’ils soient liés 

à la politique intérieure ou à l’Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement   86 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. constate que le processus électoral 

a connu des améliorations, notamment en 

ce qui concerne le cadre juridique, les 

listes électorales et l’environnement 

médiatique; espère que, face aux 

irrégularités et aux insuffisances 

présumées, notamment l’intimidation des 

électeurs, l’achat de voix et l’utilisation 

abusive de ressources publiques, les 

autorités compétentes adopteront des 

mesures efficaces dans la perspective des 

élections locales en mai 2017; souligne 

qu’il est nécessaire de dépolitiser 

l’administration électorale afin d’accroître 

la confiance de la population vis-à-vis des 

prochaines élections; 

2. s’inquiète du fait que la tenue des 

élections souffre d’irrégularités et 

d’insuffisances, telles que, notamment, 

l’intimidation des électeurs, l’achat de voix 

et l’utilisation abusive de ressources 

publiques, face auxquelles les autorités 

compétentes devront adopter des mesures 

efficaces dans la perspective des élections 

locales en mai 2017; souligne qu’il est 

nécessaire de dépolitiser l’administration 

électorale afin d’accroître la confiance de 

la population vis-à-vis des prochaines 

élections; 

Or. el 

 

Amendement   87 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. constate que le processus électoral a 

connu des améliorations, notamment en ce 

qui concerne le cadre juridique, les listes 

électorales et l’environnement médiatique; 

espère que, face aux irrégularités et aux 

insuffisances présumées, notamment 

l’intimidation des électeurs, l’achat de voix 

et l’utilisation abusive de ressources 

publiques, les autorités compétentes 

adopteront des mesures efficaces dans la 

perspective des élections locales en 

mai 2017; souligne qu’il est nécessaire de 

dépolitiser l’administration électorale afin 

d’accroître la confiance de la population 

vis-à-vis des prochaines élections; 

2. constate que le processus électoral a 

connu des améliorations, notamment en ce 

qui concerne le cadre juridique, les listes 

électorales et l’environnement médiatique; 

exhorte les autorités compétentes à 

adopter des mesures efficaces face aux 

irrégularités et aux insuffisances 

présumées, notamment l’intimidation des 

électeurs, l’achat de voix et l’utilisation 

abusive de ressources publiques, dans la 

perspective des élections locales en 

mai 2017; souligne qu’il est nécessaire de 

dépolitiser l’administration électorale afin 

d’accroître la confiance de la population 

vis-à-vis des prochaines élections; 
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Or. en 

 

Amendement   88 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. constate que le processus électoral a 

connu des améliorations, notamment en ce 

qui concerne le cadre juridique, les listes 

électorales et l’environnement médiatique; 

espère que, face aux irrégularités et aux 

insuffisances présumées, notamment 

l’intimidation des électeurs, l’achat de voix 

et l’utilisation abusive de ressources 

publiques, les autorités compétentes 

adopteront des mesures efficaces dans la 

perspective des élections locales en 

mai 2017; souligne qu’il est nécessaire de 

dépolitiser l’administration électorale afin 

d’accroître la confiance de la population 

vis-à-vis des prochaines élections; 

2. constate que par la mise en œuvre 

des accords de Pržino ainsi que des 

recommandations du BIDDH de l’OSCE 

et de la Commission de Venise du Conseil 

de l’Europe, le processus électoral a connu 

des améliorations, notamment en ce qui 

concerne le cadre juridique, les listes 

électorales de l’administration électorale 

et dans certains cas, l’environnement 

médiatique public; espère que, face aux 

irrégularités et aux insuffisances 

présumées, notamment l’intimidation des 

électeurs, l’achat de voix et l’utilisation 

abusive de ressources publiques, les 

autorités compétentes adopteront des 

mesures efficaces, et si nécessaire par la 

voie juridique, de façon transparente et 

sans influence des partis politiques, dans 

la perspective des élections locales en 

mai 2017; souligne que la méfiance 

persistante concernant l’exactitude des 

données d’inscription des électeurs ne 

peut être résolue durablement que par un 

recensement de la population; souligne 

qu’il est nécessaire de dresser le bilan de 

l’examen effectif du financement des 

partis politiques et des campagnes 

électorales; souligne que, conformément 

aux principes de bonne gouvernance, les 

administrations électorales doivent être 

dépolitisées et que toute tentative 

d’influence politique sur les autorités 

électorales doit être interdite par la loi afin 

d’accroître la confiance de la population 

vis-à-vis des prochaines élections; 
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Or. en 

 

Amendement   89 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. constate que le processus électoral a 

connu des améliorations, notamment en ce 

qui concerne le cadre juridique, les listes 

électorales et l’environnement médiatique; 

espère que, face aux irrégularités et aux 

insuffisances présumées, notamment 

l’intimidation des électeurs, l’achat de voix 

et l’utilisation abusive de ressources 

publiques, les autorités compétentes 

adopteront des mesures efficaces dans la 

perspective des élections locales en 

mai 2017; souligne qu’il est nécessaire de 

dépolitiser l’administration électorale afin 

d’accroître la confiance de la population 

vis-à-vis des prochaines élections; 

2. constate que le processus électoral a 

connu des améliorations, notamment en ce 

qui concerne le cadre juridique, la liste 

électorale et une couverture médiatique 

plus équilibrée et espère que, face aux 

irrégularités et aux insuffisances 

présumées, notamment l’intimidation des 

électeurs, l’achat de voix et l’utilisation 

abusive de ressources publiques, les 

autorités compétentes adopteront des 

mesures efficaces dans la perspective des 

élections locales en mai 2017; demande 

instamment aux autorités nationales de 

donner suite aux recommandations du 

BIDDH de l’OSCE et de la Commission 

de Venise; souligne qu’il est nécessaire de 

dépolitiser le travail de l’administration 

électorale afin d’accroître la confiance de 

la population vis-à-vis des prochaines 

élections; 

Or. en 

 

Amendement   90 

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. constate que le processus électoral 

a connu des améliorations, notamment en 

ce qui concerne le cadre juridique, les listes 

électorales et l’environnement médiatique; 

2. se félicite du fait que le processus 

électoral a connu des améliorations, 

notamment en ce qui concerne le cadre 

juridique, les listes électorales et 
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espère que, face aux irrégularités et aux 

insuffisances présumées, notamment 

l’intimidation des électeurs, l’achat de voix 

et l’utilisation abusive de ressources 

publiques, les autorités compétentes 

adopteront des mesures efficaces dans la 

perspective des élections locales en 

mai 2017; souligne qu’il est nécessaire de 

dépolitiser l’administration électorale afin 

d’accroître la confiance de la population 

vis-à-vis des prochaines élections; 

l’environnement médiatique; et se félicite 

de l’observation des élections dans la 

plupart des bureaux de vote par les 

représentants de la société civile; espère 

que, face aux irrégularités et aux 

insuffisances présumées, notamment 

l’intimidation des électeurs, l’achat de voix 

et la mauvaise utilisation de ressources 

administratives, les autorités compétentes 

adopteront des mesures efficaces dans la 

perspective des élections locales en 

mai 2017; souligne qu’il est nécessaire de 

dépolitiser davantage l’administration 

électorale afin d’accroître la confiance de 

la population vis-à-vis des prochaines 

élections; 

Or. en 

 

Amendement   91 

László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. constate que le processus électoral a 

connu des améliorations, notamment en ce 

qui concerne le cadre juridique, les listes 

électorales et l’environnement médiatique; 

espère que, face aux irrégularités et aux 

insuffisances présumées, notamment 

l’intimidation des électeurs, l’achat de voix 

et l’utilisation abusive de ressources 

publiques, les autorités compétentes 

adopteront des mesures efficaces dans la 

perspective des élections locales en 

mai 2017; souligne qu’il est nécessaire de 

dépolitiser l’administration électorale afin 

d’accroître la confiance de la population 

vis-à-vis des prochaines élections; 

2. constate que le processus électoral a 

connu des améliorations, notamment en ce 

qui concerne le cadre juridique, les listes 

électorales et l’environnement médiatique; 

espère que, face aux irrégularités et aux 

insuffisances présumées, notamment 

l’intimidation des électeurs et l’utilisation 

abusive de ressources publiques, les 

autorités compétentes adopteront des 

mesures efficaces dans la perspective des 

élections locales en mai 2017; souligne 

qu’il est nécessaire de dépolitiser 

l’administration électorale afin d’accroître 

la confiance de la population vis-à-vis des 

prochaines élections; 

Or. en 
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Amendement   92 

Angel Dzhambazki, Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. constate que le processus électoral a 

connu des améliorations, notamment en ce 

qui concerne le cadre juridique, les listes 

électorales et l’environnement médiatique; 

espère que, face aux irrégularités et aux 

insuffisances présumées, notamment 

l’intimidation des électeurs, l’achat de voix 

et l’utilisation abusive de ressources 

publiques, les autorités compétentes 

adopteront des mesures efficaces dans la 

perspective des élections locales en 

mai 2017; souligne qu’il est nécessaire de 

dépolitiser l’administration électorale afin 

d’accroître la confiance de la population 

vis-à-vis des prochaines élections; 

2. constate que le processus électoral a 

connu des améliorations, notamment en ce 

qui concerne le cadre juridique, les listes 

électorales et l’environnement médiatique; 

espère que, face aux irrégularités et aux 

insuffisances présumées, notamment 

l’intimidation des électeurs, l’achat de voix 

et l’utilisation abusive de ressources 

publiques, les autorités compétentes 

adopteront des mesures efficaces dans la 

perspective des élections locales en 

mai 2017; réaffirme son point de vue 

selon lequel la séparation des activités de 

l’État et des activités partisanes, la 

communication équilibrée des médias et 

la mise à jour régulière de la liste 

électorale sont essentielles pour 

l’organisation d’élections crédibles; 
souligne qu’il est nécessaire de dépolitiser 

l’administration électorale et de la rendre 

plus transparente afin d’accroître la 

confiance de la population vis-à-vis des 

prochaines élections; 

Or. en 

 

Amendement   93 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. constate que le processus électoral a 

connu des améliorations, notamment en ce 

qui concerne le cadre juridique, les listes 

électorales et l’environnement médiatique; 

2. constate que le BIDDH de l’OSCE 

considère que les élections législatives 

anticipées ont été pluralistes, mais se sont 

déroulées dans un contexte de méfiance 
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espère que, face aux irrégularités et aux 

insuffisances présumées, notamment 

l’intimidation des électeurs, l’achat de voix 

et l’utilisation abusive de ressources 

publiques, les autorités compétentes 

adopteront des mesures efficaces dans la 

perspective des élections locales en 

mai 2017; souligne qu’il est nécessaire de 

dépolitiser l’administration électorale afin 

d’accroître la confiance de la population 

vis-à-vis des prochaines élections; 

généralisée du public à l’égard des 

institutions et de la classe politique; 
constate que le processus électoral a connu 

des améliorations, notamment en ce qui 

concerne le cadre juridique, les listes 

électorales et l’environnement médiatique; 

espère que, face aux irrégularités et aux 

insuffisances présumées, notamment 

l’intimidation des électeurs, l’achat de voix 

et l’utilisation abusive de ressources 

publiques, les pressions sur les médias, 

ainsi que les propos incendiaires et les 

attaques envers les journalistes, les 

autorités compétentes adopteront des 

mesures efficaces dans la perspective des 

élections locales en mai 2017; demande 

aux autorités compétentes de dresser le 

bilan de l’examen effectif du financement 

des partis politiques et des campagnes 

électorales; souligne qu’il est nécessaire de 

dépolitiser l’administration électorale et les 

médias afin d’accroître la confiance de la 

population vis-à-vis des prochaines 

élections; 

Or. en 

 

Amendement   94 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. constate que le processus électoral a 

connu des améliorations, notamment en ce 

qui concerne le cadre juridique, les listes 

électorales et l’environnement médiatique; 

espère que, face aux irrégularités et aux 

insuffisances présumées, notamment 

l’intimidation des électeurs, l’achat de voix 

et l’utilisation abusive de ressources 

publiques, les autorités compétentes 

adopteront des mesures efficaces dans la 

perspective des élections locales en 

2. constate que le processus électoral a 

connu des améliorations, notamment en ce 

qui concerne le cadre juridique, les listes 

électorales et l’environnement médiatique; 

espère que, face aux irrégularités et aux 

insuffisances présumées, notamment 

l’intimidation des électeurs, l’achat de voix 

et l’utilisation abusive de ressources 

publiques, les autorités compétentes 

adopteront des mesures efficaces dans la 

perspective des élections locales en 
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mai 2017; souligne qu’il est nécessaire de 

dépolitiser l’administration électorale afin 

d’accroître la confiance de la population 

vis-à-vis des prochaines élections; 

mai 2017; souligne qu’il est nécessaire de 

dépolitiser l’administration électorale afin 

d’accroître la confiance de la population 

vis-à-vis des prochaines élections et de 

garantir la légitimité des résultats; 

Or. en 

 

Amendement   95 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. considère qu’il est important de 

procéder à un recensement de la 

population (le dernier recensement a eu 

lieu en 2002) à condition que la 

méthodologie appliquée soit issue d’un 

consensus national permettant d’obtenir 

une image actualisée et réaliste de la 

population macédonienne afin de mieux 

répondre aux besoins et proposer des 

services aux citoyens macédoniens, 

d’actualiser la liste des électeurs et de 

réduire au minimum les carences et 

irrégularités pour l'avenir; 

Or. en 

 

Amendement   96 

Jean-Luc Schaffhauser, Edouard Ferrand 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère, en coopération avec les 

autres parties, les réformes liées à l’Union 

européenne; réaffirme son soutien à 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère, en coopération avec les 

autres parties, les réformes nécessaires au 

renforcement de son État, de son 
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l’ouverture des négociations d’adhésion à 

condition que des progrès soient 

accomplis dans la mise en œuvre de 

l’accord de Przhino et des réformes 

prioritaires à mener d’urgence; reste 

convaincu que les négociations peuvent 

aboutir à des réformes indispensables et 

avoir une influence positive sur le 

règlement des litiges bilatéraux; 

indépendance et de sa souveraineté; 

Or. fr 

 

Amendement   97 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère, en coopération avec les 

autres parties, les réformes liées à l’Union 

européenne; réaffirme son soutien à 

l’ouverture des négociations d’adhésion à 

condition que des progrès soient accomplis 

dans la mise en œuvre de l’accord de 

Przhino et des réformes prioritaires à 

mener d’urgence; reste convaincu que les 

négociations peuvent aboutir à des 

réformes indispensables et avoir une 

influence positive sur le règlement des 

litiges bilatéraux; 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il prenne ses responsabilités et honore 

son engagement d’accélérer, en 

coopération avec les autres parties, les 

réformes liées à l’Union européenne; note 

que la Commission est disposée à 

renouveler sa recommandation 

concernant l'ouverture desion négociations 

d’adhésion, à condition que des progrès 

soient accomplis dans la mise en œuvre de 

l’accord de Przhino et qu’une avancée 

importante soit réalisée dans le cadre des 

réformes prioritaires à mener d’urgence, y 

compris des mesures visant à renforcer les 

relations de bon voisinage, conformément 

aux précédentes conclusions du Conseil et 

aux conditions établies; 

Or. en 

 

Amendement   98 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère, en coopération avec les 

autres parties, les réformes liées à l’Union 

européenne; réaffirme son soutien à 

l’ouverture des négociations d’adhésion à 

condition que des progrès soient accomplis 

dans la mise en œuvre de l’accord de 

Przhino et des réformes prioritaires à 

mener d’urgence; reste convaincu que les 

négociations peuvent aboutir à des 

réformes indispensables et avoir une 

influence positive sur le règlement des 

litiges bilatéraux; 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère, en coopération avec les 

autres parties, les réformes liées à l’Union 

européenne; constate avec satisfaction que 

la Commission est disposée à renouveler 

sa recommandation relative aux 
négociations d’adhésion, à condition que 

des progrès soient accomplis dans la mise 

en œuvre de l’accord de Przhino et qu’une 

avancée importante soit réalisée dans le 

cadre des réformes prioritaires à mener 

d’urgence, conformément aux précédentes 

conclusions du Conseil et aux conditions 

établies; 

Or. en 

 

Amendement   99 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère, en coopération avec les 

autres parties, les réformes liées à l’Union 

européenne; réaffirme son soutien à 

l’ouverture des négociations d’adhésion à 

condition que des progrès soient accomplis 

dans la mise en œuvre de l’accord de 

Przhino et des réformes prioritaires à 

mener d’urgence; reste convaincu que les 

négociations peuvent aboutir à des 

réformes indispensables et avoir une 

influence positive sur le règlement des 

litiges bilatéraux; 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère, en coopération avec les 

autres parties, les réformes liées à l’Union 

européenne; réaffirme son soutien à 

l’ouverture des négociations d’adhésion à 

condition que des progrès soient accomplis 

dans la mise en œuvre de l’accord de 

Przhino et des réformes prioritaires à 

mener d’urgence, ainsi que dans la 

résolution de la question du nom, en 

suspens depuis de nombreuses années; 

Or. el 
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Amendement   100 

Željana Zovko 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère, en coopération avec les 

autres parties, les réformes liées à l’Union 

européenne; réaffirme son soutien à 

l’ouverture des négociations d’adhésion à 

condition que des progrès soient 

accomplis dans la mise en œuvre de 

l’accord de Przhino et des réformes 

prioritaires à mener d’urgence; reste 

convaincu que les négociations peuvent 

aboutir à des réformes indispensables et 

avoir une influence positive sur le 

règlement des litiges bilatéraux; 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère, en coopération avec les 

autres parties, les réformes liées à l’Union 

européenne; invite la Commission et le 

Conseil à formuler une recommandation 

sur l'ouverture des négociations et à 

proposer une date de commencement des 

négociations d’adhésion concernées en 

tenant compte du rythme de la mise en 

œuvre de l’accord de Przhino et des 

réformes prioritaires à mener d’urgence; 

reste convaincu que les négociations 

peuvent aboutir à des réformes 

indispensables et avoir une influence 

positive sur le règlement des litiges 

bilatéraux; 

Or. en 

 

Amendement   101 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère, en coopération avec les 

autres parties, les réformes liées à l’Union 

européenne; réaffirme son soutien à 

l’ouverture des négociations d’adhésion à 

condition que des progrès soient accomplis 

dans la mise en œuvre de l’accord de 

Przhino et des réformes prioritaires à 

mener d’urgence; reste convaincu que les 

négociations peuvent aboutir à des 

réformes indispensables et avoir une 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère en priorité, en coopération 

avec les autres parties, les réformes liées à 

l’Union européenne; réaffirme son soutien 

à l’ouverture des négociations d’adhésion à 

condition que des progrès soient accomplis 

dans la mise en œuvre de l’accord de 

Pržino afin d’assurer sa mise en œuvre 

complète, concrète et durable et qu’une 

avancée importante soit réalisée dans 

l’application des réformes prioritaires à 
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influence positive sur le règlement des 

litiges bilatéraux; 

mener d’urgence portant sur les réformes 

systémiques de l’état de droit y compris en 

ce qui concerne les atteintes aux droits 

fondamentaux, l’indépendance du 

système judiciaire, la liberté des médias, 

les élections, la corruption, la politisation 

des institutions de l’État et la confusion 

entre État et parti ainsi que les échecs en 

matière de surveillance; reste convaincu 

que les négociations peuvent aboutir à des 

réformes indispensables et avoir une 

influence positive sur le règlement des 

litiges bilatéraux; 

Or. en 

 

Amendement   102 

Marielle de Sarnez. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère, en coopération avec les 

autres parties, les réformes liées à l’Union 

européenne; réaffirme son soutien à 

l’ouverture des négociations d’adhésion à 

condition que des progrès soient accomplis 

dans la mise en œuvre de l’accord de 

Przhino et des réformes prioritaires à 

mener d’urgence; reste convaincu que les 

négociations peuvent aboutir à des 

réformes indispensables et avoir une 

influence positive sur le règlement des 

litiges bilatéraux; 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère, en coopération avec les 

autres parties, les réformes liées à l’Union 

européenne; réaffirme son soutien à 

l’ouverture des négociations pour un 

partenariat privilégié à condition que des 

progrès soient accomplis dans la mise en 

œuvre de l’accord de Przhino et des 

réformes prioritaires à mener d’urgence; 

reste convaincu que les négociations 

peuvent aboutir à des réformes 

indispensables et avoir une influence 

positive sur le règlement des litiges 

bilatéraux; 

Or. fr 

 

Amendement   103 

Angel Dzhambazki 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère, en coopération avec les 

autres parties, les réformes liées à l’Union 

européenne; réaffirme son soutien à 

l’ouverture des négociations d’adhésion à 

condition que des progrès soient accomplis 

dans la mise en œuvre de l’accord de 

Przhino et des réformes prioritaires à 

mener d’urgence; reste convaincu que les 

négociations peuvent aboutir à des 

réformes indispensables et avoir une 

influence positive sur le règlement des 

litiges bilatéraux; 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère, en coopération avec les 

autres parties, les réformes liées à l’Union 

européenne; réaffirme son soutien à 

l’ouverture des négociations d’adhésion à 

condition que des progrès soient accomplis 

dans la mise en œuvre de l’accord de 

Przhino et des réformes prioritaires à 

mener d’urgence; reste convaincu que les 

négociations peuvent aboutir à des 

réformes indispensables et avoir une 

influence positive sur le règlement des 

litiges bilatéraux, qui doivent être résolus 

le plus tôt possible afin de ne pas entraver 

le processus d’adhésion à l’Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement   104 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère, en coopération avec les 

autres parties, les réformes liées à l’Union 

européenne; réaffirme son soutien à 

l’ouverture des négociations d’adhésion à 

condition que des progrès soient accomplis 

dans la mise en œuvre de l’accord de 

Przhino et des réformes prioritaires à 

mener d’urgence; reste convaincu que les 

négociations peuvent aboutir à des 

réformes indispensables et avoir une 

influence positive sur le règlement des 

litiges bilatéraux; 

3. attend du nouveau gouvernement 

qu’il accélère, en coopération avec les 

autres parties, les réformes liées à l’Union 

européenne; réaffirme son soutien à 

l’ouverture des négociations d’adhésion à 

condition que des progrès soient accomplis 

dans la mise en œuvre de l’accord de 

Przhino et des réformes prioritaires à 

mener d’urgence; reste convaincu que les 

négociations peuvent engendrer une 

nouvelle dynamique, revitaliser la 

perspective européenne et aboutir à des 

réformes indispensables et avoir une 
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influence positive sur le règlement des 

litiges bilatéraux; 

Or. en 

 

Amendement   105 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires 

à mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, dès 

qu’elle le pourra mais avant la fin de 

l’année 2017, les progrès accomplis par le 

pays dans leur mise en œuvre et à en 

informer le Parlement; appuie la 

poursuite du dialogue de haut niveau sur 

l’adhésion afin de soutenir 

systématiquement le pays dans ses efforts, 

tout en rappelant qu’il convient de lancer 

et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; attire l’attention sur 

les conséquences négatives que 

pourraient avoir de nouveaux retards 

dans le processus d’adhésion du pays; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   106 

László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 
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mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, dès qu’elle 

le pourra mais avant la fin de l’année 2017, 

les progrès accomplis par le pays dans leur 

mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; appuie la poursuite du dialogue 

de haut niveau sur l’adhésion afin de 

soutenir systématiquement le pays dans ses 

efforts, tout en rappelant qu’il convient de 

lancer et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; attire l’attention sur 

les conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays; 

mettre en œuvre de façon effective les 

réformes prioritaires à mener d’urgence et 

l’accord de Przino; invite la Commission à 

évaluer, dès qu’elle le pourra mais avant la 

fin de l’année 2017, les progrès accomplis 

par le pays dans leur mise en œuvre et à en 

informer le Parlement; appuie la poursuite 

du dialogue de haut niveau sur l’adhésion 

afin de soutenir systématiquement le pays 

dans ses efforts; attire l’attention sur les 

conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays; 

Or. en 

 

Amendement   107 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, dès qu’elle 

le pourra mais avant la fin de 

l’année 2017, les progrès accomplis par le 

pays dans leur mise en œuvre et à en 

informer le Parlement; appuie la poursuite 

du dialogue de haut niveau sur l’adhésion 

afin de soutenir systématiquement le pays 

dans ses efforts, tout en rappelant qu’il 

convient de lancer et d’appliquer des 
réformes trop longtemps attendues; attire 

l’attention sur les conséquences négatives 

que pourraient avoir de nouveaux retards 

dans le processus d’adhésion du pays; 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, le cas 

échéant, les progrès accomplis par le pays 

dans leur mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; encourage le pays à consolider 

davantage les réformes, à inverser les 

politiques et les pratiques qui pourraient 

encore faire obstacle à son avenir 

européen, et à faire progresser la mise en 

œuvre des réformes prioritaire liées à 

l’Union européenne; appuie la poursuite 

du dialogue de haut niveau sur l’adhésion 

afin de soutenir systématiquement le pays 

dans ses efforts; attire l’attention sur les 

conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays; 
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Or. en 

 

Amendement   108 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, dès qu’elle 

le pourra mais avant la fin de 

l’année 2017, les progrès accomplis par le 

pays dans leur mise en œuvre et à en 

informer le Parlement; appuie la poursuite 

du dialogue de haut niveau sur l’adhésion 

afin de soutenir systématiquement le pays 

dans ses efforts, tout en rappelant qu’il 

convient de lancer et d’appliquer des 

réformes trop longtemps attendues; attire 

l’attention sur les conséquences négatives 

que pourraient avoir de nouveaux retards 

dans le processus d’adhésion du pays; 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, le cas 

échéant, les progrès accomplis par le pays 

dans leur mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; appuie la poursuite du dialogue 

de haut niveau sur l’adhésion afin de 

soutenir systématiquement le pays dans ses 

efforts, tout en rappelant qu’il convient de 

lancer et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; attire l’attention sur 

les conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays; 

Or. en 

 

Amendement   109 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, dès qu’elle 

le pourra mais avant la fin de l’année 2017, 

les progrès accomplis par le pays dans leur 

4. exhorte une fois de plus l’ensemble 

des parties à faire preuve de responsabilité 

et de volonté politique pour mettre en 

œuvre les réformes prioritaires à mener 

d’urgence et l’accord de Pržino; invite la 

Commission à évaluer, dès qu’elle le 

pourra mais avant la fin de l’année 2017, 
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mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; appuie la poursuite du dialogue 

de haut niveau sur l’adhésion afin de 

soutenir systématiquement le pays dans ses 

efforts, tout en rappelant qu’il convient de 

lancer et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; attire l’attention sur 

les conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays; 

les progrès accomplis par le pays dans leur 

mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; appuie la poursuite du dialogue 

de haut niveau sur l’adhésion afin de 

soutenir systématiquement le pays dans ses 

efforts, tout en rappelant qu’il convient de 

lancer et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; attire l’attention sur 

les conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays; 

Or. en 

 

Amendement   110 

Željana Zovko 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, dès qu’elle 

le pourra mais avant la fin de l’année 2017, 

les progrès accomplis par le pays dans leur 

mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; appuie la poursuite du dialogue 

de haut niveau sur l’adhésion afin de 

soutenir systématiquement le pays dans ses 

efforts, tout en rappelant qu’il convient de 

lancer et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; attire l’attention sur 

les conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays; 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, dès qu’elle 

le pourra mais avant la fin de l’année 2017, 

les progrès accomplis par le pays dans leur 

mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; appuie la poursuite du dialogue 

de haut niveau sur l’adhésion afin de 

soutenir systématiquement le pays dans ses 

efforts, tout en rappelant qu’il convient de 

lancer et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; rappelle que, bien 

que la recommandation de la Commission 

sur l’ouverture des négociations ait été 

présentée pour la première fois en 2009 et 

compte tenu des progrès réalisés, 

l’ouverture des négociations n’a toujours 

pas eu lieu; attire l’attention sur les 

conséquences négatives sur le plan 

politique et sur le plan de la sécurité que 

pourraient avoir de nouveaux retards dans 

le processus d’adhésion euro-atlantique de 
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la Macédoine, pour le pays et la région; 

Or. en 

 

Amendement   111 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, dès qu’elle 

le pourra mais avant la fin de l’année 2017, 

les progrès accomplis par le pays dans leur 

mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; appuie la poursuite du dialogue 

de haut niveau sur l’adhésion afin de 

soutenir systématiquement le pays dans ses 

efforts, tout en rappelant qu’il convient de 

lancer et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; attire l’attention sur 

les conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays; 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de 

Przhino; souligne que la mise en œuvre de 

l’accord de Przhino est indispensable au-

delà des élections pour assurer la stabilité 

politique et la viabilité pour l'avenir; 
invite la Commission à évaluer, dès qu’elle 

le pourra mais avant la fin de l’année 2017, 

les progrès accomplis par le pays dans leur 

mise en œuvre et à en informer le 

Parlement et le Conseil; appuie la 

poursuite du dialogue de haut niveau sur 

l’adhésion afin de soutenir 

systématiquement le pays dans ses efforts, 

tout en rappelant qu’il convient de lancer et 

d’appliquer des réformes trop longtemps 

attendues; attire l’attention sur les 

conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays et réaffirme 

l’importance stratégique de réaliser des 

progrès concrets dans le processus 

d’adhésion de l’Union européenne du 

pays; demande en outre à la Commission 

et au SEAE d’accroître la visibilité des 

projets financés par l’Union européenne 

dans le pays afin de rapprocher l’Union 

des citoyens du pays; 

Or. en 
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Amendement   112 

Jean-Luc Schaffhauser, Edouard Ferrand 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, dès qu’elle 

le pourra mais avant la fin de l’année 2017, 

les progrès accomplis par le pays dans leur 

mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; appuie la poursuite du dialogue 

de haut niveau sur l’adhésion afin de 

soutenir systématiquement le pays dans ses 

efforts, tout en rappelant qu’il convient de 

lancer et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; attire l’attention sur 

les conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays; 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, dès qu’elle 

le pourra mais avant la fin de l’année 2017, 

les progrès accomplis par le pays dans leur 

mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; appuie la poursuite du dialogue 

de haut niveau sur l’adhésion afin de 

soutenir systématiquement le pays dans ses 

efforts, tout en rappelant qu’il convient de 

lancer et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; attire l’attention sur 

les conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays; considère 

qu'en l'état actuel des choses, la 

Macédoine ne sera pas prête dans les 

prochaines années pour une adhésion à 

l'Union européenne; 

Or. fr 

 

Amendement   113 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, dès qu’elle 

le pourra mais avant la fin de l’année 2017, 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, dès qu’elle 

le pourra mais avant la fin de l’année 2017, 
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les progrès accomplis par le pays dans leur 

mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; appuie la poursuite du dialogue 

de haut niveau sur l’adhésion afin de 

soutenir systématiquement le pays dans ses 

efforts, tout en rappelant qu’il convient de 

lancer et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; attire l’attention sur 

les conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays; 

les progrès accomplis par le pays dans leur 

mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; appuie la poursuite du dialogue 

de haut niveau sur l’adhésion afin de 

soutenir systématiquement le pays dans ses 

efforts, tout en rappelant qu’il convient de 

lancer et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; regrette qu’aucune 

réunion n’ait eu lieu dans le cadre du 

dialogue de haut niveau sur l’adhésion et 

que peu de progrès aient été accomplis 

pour atteindre les objectifs antérieurs; 
attire l’attention sur les conséquences 

négatives que pourraient avoir de nouveaux 

retards dans le processus d’adhésion du 

pays; 

Or. en 

 

Amendement   114 

Marijana Petir, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, 

Željana Zovko, Ivica Tolić, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, dès qu’elle 

le pourra mais avant la fin de l’année 2017, 

les progrès accomplis par le pays dans leur 

mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; appuie la poursuite du dialogue 

de haut niveau sur l’adhésion afin de 

soutenir systématiquement le pays dans ses 

efforts, tout en rappelant qu’il convient de 

lancer et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; attire l’attention sur 

les conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays; 

4. souligne que l’encouragement à 

accomplir de nouveaux progrès dans le 

processus d’intégration de l’Union 

européenne est d’une importance 

stratégique et exhorte une fois de plus les 

parties à faire preuve de volonté politique 

pour mettre en œuvre les réformes 

prioritaires à mener d’urgence et l’accord 

de Przhino; invite la Commission à 

évaluer, dès qu’elle le pourra mais avant la 

fin de l’année 2017, les progrès accomplis 

par le pays dans leur mise en œuvre et à en 

informer le Parlement; appuie la poursuite 

du dialogue de haut niveau sur l’adhésion 

afin de soutenir systématiquement le pays 

dans ses efforts, tout en rappelant qu’il 

convient de lancer et d’appliquer des 

réformes trop longtemps attendues; attire 
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l’attention sur les conséquences négatives 

que pourraient avoir de nouveaux retards 

dans le processus d’adhésion du pays; 

Or. en 

 

Amendement   115 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, dès qu’elle 

le pourra mais avant la fin de l’année 2017, 

les progrès accomplis par le pays dans leur 

mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; appuie la poursuite du dialogue 

de haut niveau sur l’adhésion afin de 

soutenir systématiquement le pays dans ses 

efforts, tout en rappelant qu’il convient de 

lancer et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; attire l’attention sur 

les conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays; 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino, 

ainsi que pour résoudre la question du 

nom, toujours en suspens; invite la 

Commission à évaluer, dès qu’elle le 

pourra mais avant la fin de l’année 2017, 

les progrès accomplis par le pays dans leur 

mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; appuie la poursuite du dialogue 

de haut niveau sur l’adhésion afin de 

soutenir systématiquement le pays dans ses 

efforts, tout en rappelant qu’il convient de 

lancer et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; attire l’attention sur 

les conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays; 

Or. el 

 

Amendement   116 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 
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4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, dès qu’elle 

le pourra mais avant la fin de l’année 2017, 

les progrès accomplis par le pays dans leur 

mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; appuie la poursuite du dialogue 

de haut niveau sur l’adhésion afin de 

soutenir systématiquement le pays dans ses 

efforts, tout en rappelant qu’il convient de 

lancer et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; attire l’attention sur 

les conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays; 

4. exhorte une fois de plus les parties 

à faire preuve de volonté politique pour 

mettre en œuvre les réformes prioritaires à 

mener d’urgence et l’accord de Przhino; 

invite la Commission à évaluer, dès qu’elle 

le pourra mais avant la fin de l’année 2017, 

les progrès accomplis par le pays dans leur 

mise en œuvre et à en informer le 

Parlement; appuie la poursuite du dialogue 

de haut niveau sur l’adhésion afin de 

soutenir systématiquement le pays dans ses 

efforts, tout en rappelant qu’il convient de 

lancer et d’appliquer des réformes trop 

longtemps attendues; attire l’attention sur 

les conséquences négatives que pourraient 

avoir de nouveaux retards dans le 

processus d’adhésion du pays, sur les 

plans social, politique et économique; 

Or. en 

 

Amendement   117 

Marijana Petir, Patricija Šulin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Željana Zovko, Ivica 

Tolić, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. prend note de la recommandation 

de la Commission sur l’ouverture des 

négociations d’adhésion avec la 

Macédoine et invite le Conseil à aborder 

la question dès que possible après les 

élections législatives anticipées; 

Or. en 

 

Amendement   118 

Marijana Petir, Patricija Šulin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Željana Zovko, Ivica 

Tolić, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 4 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 4 ter. souligne les progrès considérables 

accomplis par le pays dans le processus 

d’intégration à l’Union européenne et 

souligne les conséquences négatives d’un 

nouveau retard du processus 

d’intégration, y compris la menace pesant 

sur la crédibilité de la politique 

d’élargissement de l’Union européenne et 

le risque d’instabilité dans la région; 

Or. en 

 

Amendement   119 

Marijana Petir, Patricija Šulin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Željana Zovko, Ivica 

Tolić, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 4 quater. souligne que les défis 

actuels de l’Union européenne (BREXIT, 

migrations, radicalisme, etc.) ne devraient 

pas entraver le processus d’élargissement, 

car au contraire ces défis ont démontré la 

nécessité d’intégrer pleinement les 

Balkans occidentaux dans les structures 

européennes afin de renforcer et 

d’approfondir le partenariat qui permettra 

de surmonter les crises internationales; 

Or. en 

 

Amendement   120 

Marijana Petir, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, 

Željana Zovko, Ivica Tolić, Dubravka Šuica, Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 quinquies (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 4 quinquies. se félicite du niveau élevé 

de conformité à l’acquis communautaire 

et reconnaît la priorité accordée à la mise 

en œuvre et à l’application effectives des 

cadres juridiques et politiques actuels, 

comme c’est le cas pour les pays déjà 

engagés dans les négociations 

d’adhésion; 

Or. en 

 

Amendement   121 

Marijana Petir, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, 

Željana Zovko, Ivica Tolić, Dubravka Šuica, Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 sexies (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 4 sexies. félicite la Macédoine pour 

le respect constant de ses engagements au 

titre de l’accord de stabilisation et 

d’association (ASA); invite le Conseil à 

adopter la proposition de la Commission 

pour 2009 concernant le passage à la 

deuxième phase de l’ASA, conformément 

aux dispositions pertinentes; 

Or. en 

 

Amendement   122 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. presse toutes les parties de faire 

montre de volonté politique pour surmonter 

le climat politique conflictuel et renouer le 

5. presse toutes les parties de faire 

montre de volonté politique et de 

responsabilité pour surmonter le climat 
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dialogue; souligne une nouvelle fois le rôle 

primordial du parlement dans le 

développement démocratique du pays et en 

tant que forum de dialogue et de 

représentation politiques; demande le 

renforcement de ses fonctions de contrôle; 

demande instamment que les commissions 

parlementaires sur l’interception des 

communications et sur la sécurité et le 

contre-espionnage fonctionnement 

normalement et qu’elles aient un accès 

sans restriction aux données et 

témoignages nécessaires afin qu’elles 

puissent assurer un contrôle parlementaire 

crédible des services concernés; 

politique conflictuel et l’incapacité à faire 

des compromis en renouant un dialogue et 

une coopération politiques durables qui 

sont essentiels au développement et à la 

stabilité démocratique du pays, à la 

sauvegarde de l’état de droit, à la 

poursuite de l’agenda européen et au bien 

commun de ses citoyens; souligne une 

nouvelle fois le rôle primordial du 

parlement dans le développement 

démocratique du pays et en tant que forum 

de dialogue et de représentation politiques; 

demande le renforcement de ses fonctions 

de contrôle; demande instamment que les 

commissions parlementaires sur 

l’interception des communications et sur la 

sécurité et le contre-espionnage 

fonctionnent normalement et qu’elles aient 

un accès sans restriction aux données et 

témoignages nécessaires afin qu’elles 

puissent assurer un contrôle parlementaire 

crédible des services concernés; 

Or. en 

 

Amendement   123 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. presse toutes les parties de faire 

montre de volonté politique pour surmonter 

le climat politique conflictuel et renouer le 

dialogue; souligne une nouvelle fois le rôle 

primordial du parlement dans le 

développement démocratique du pays et en 

tant que forum de dialogue et de 

représentation politiques; demande le 

renforcement de ses fonctions de contrôle; 

demande instamment que les commissions 

parlementaires sur l’interception des 

communications et sur la sécurité et le 

contre-espionnage fonctionnent 

5. presse toutes les parties de faire 

montre de volonté politique pour surmonter 

le climat politique conflictuel et renouer le 

dialogue; souligne une nouvelle fois le rôle 

primordial du parlement dans le 

développement démocratique du pays et en 

tant que forum de dialogue et de 

représentation politiques; demande le 

renforcement de ses fonctions de contrôle 

et préconise de mettre fin à la pratique 

consistant à modifier fréquemment les lois 

et à recourir à des procédures d'adoption 

accélérées sans consultation ni analyse 
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normalement et qu’elles aient un accès 

sans restriction aux données et 

témoignages nécessaires afin qu’elles 

puissent assurer un contrôle parlementaire 

crédible des services concernés; 

d’impact suffisante; demande instamment 

que les commissions parlementaires sur 

l’interception des communications et sur la 

sécurité et le contre-espionnage 

fonctionnement normalement et qu’elles 

aient un accès sans restriction aux données 

et témoignages nécessaires afin qu’elles 

puissent assurer un contrôle parlementaire 

crédible des services concernés; regrette 

que, lors de la précédente législtaure, la 

commission d’enquête ne se soit pas 

acquitté de sa responsabilité politique 

dans l'affaire des écoutes illégales, les 

membres du principal parti au pouvoir 

n’ayant pas participé aux auditions ou 

n’ayant pas répondu aux questions; 

Or. en 

 

Amendement   124 

David McAllister 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. presse toutes les parties de faire 

montre de volonté politique pour surmonter 

le climat politique conflictuel et renouer le 

dialogue; souligne une nouvelle fois le rôle 

primordial du parlement dans le 

développement démocratique du pays et en 

tant que forum de dialogue et de 

représentation politiques; demande le 

renforcement de ses fonctions de contrôle; 

demande instamment que les commissions 

parlementaires sur l’interception des 

communications et sur la sécurité et le 

contre-espionnage fonctionnent 

normalement et qu’elles aient un accès 

sans restriction aux données et 

témoignages nécessaires afin qu’elles 

puissent assurer un contrôle parlementaire 

crédible des services concernés; 

5. presse toutes les parties de faire 

montre de volonté politique pour surmonter 

le climat politique conflictuel et renouer le 

dialogue; souligne une nouvelle fois le rôle 

primordial du parlement dans le 

développement démocratique du pays et en 

tant que forum de dialogue et de 

représentation politiques; demande le 

renforcement de ses fonctions de contrôle; 

demande instamment que les commissions 

parlementaires sur l’interception des 

communications et sur la sécurité et le 

contre-espionnage fonctionnent 

normalement et qu’elles aient un accès 

sans restriction aux données et 

témoignages nécessaires afin qu’elles 

puissent assurer un contrôle parlementaire 

crédible des services concernés; reconnaît 

le rôle positif que le société civile joue 
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dans le soutien et l’amélioration des 

processus démocratiques; 

Or. en 

 

Amendement   125 

Georgios Epitideios 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. presse toutes les parties de faire 

montre de volonté politique pour surmonter 

le climat politique conflictuel et renouer le 

dialogue; souligne une nouvelle fois le rôle 

primordial du parlement dans le 

développement démocratique du pays et en 

tant que forum de dialogue et de 

représentation politiques; demande le 

renforcement de ses fonctions de contrôle; 

demande instamment que les commissions 

parlementaires sur l’interception des 

communications et sur la sécurité et le 

contre-espionnage fonctionnement 

normalement et qu’elles aient un accès 

sans restriction aux données et 

témoignages nécessaires afin qu’elles 

puissent assurer un contrôle parlementaire 

crédible des services concernés; 

5. presse toutes les parties de faire 

montre de volonté politique pour surmonter 

le climat politique conflictuel et renouer le 

dialogue; souligne une nouvelle fois le rôle 

primordial du parlement dans le 

développement démocratique du pays et en 

tant que forum de dialogue et de 

représentation politiques; demande le 

renforcement de ses fonctions de contrôle, 

conformément à la constitution du pays; 

demande instamment que les commissions 

parlementaires sur l’interception des 

communications et sur la sécurité et le 

contre-espionnage fonctionnement 

normalement et sans ingérence, et qu’elles 

aient un accès sans restriction aux données 

et témoignages nécessaires afin qu’elles 

puissent assurer un contrôle parlementaire 

crédible des services concernés; 

Or. el 

 

Amendement   126 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 
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Proposition de résolution Amendement 

5. presse toutes les parties de faire 

montre de volonté politique pour surmonter 

le climat politique conflictuel et renouer le 

dialogue; souligne une nouvelle fois le rôle 

primordial du parlement dans le 

développement démocratique du pays et en 

tant que forum de dialogue et de 

représentation politiques; demande le 

renforcement de ses fonctions de contrôle; 

demande instamment que les commissions 

parlementaires sur l’interception des 

communications et sur la sécurité et le 

contre-espionnage fonctionnent 

normalement et qu’elles aient un accès 

sans restriction aux données et 

témoignages nécessaires afin qu’elles 

puissent assurer un contrôle parlementaire 

crédible des services concernés; 

5. presse toutes les parties de faire 

montre de volonté politique pour surmonter 

le climat politique conflictuel, la 

polarisation ainsi que l’absence de culture 

de compromis et renouer le dialogue; 

souligne une nouvelle fois le rôle 

primordial du parlement dans le 

développement démocratique du pays et en 

tant que forum de dialogue et de 

représentation politiques; demande le 

renforcement de ses fonctions de contrôle; 

demande instamment que les commissions 

parlementaires sur l’interception des 

communications et sur la sécurité et le 

contre-espionnage fonctionnent 

normalement et qu’elles aient un accès 

sans restriction aux données et 

témoignages nécessaires afin qu’elles 

puissent assurer un contrôle parlementaire 

crédible des services concernés; 

Or. en 

 

Amendement   127 

Marijana Petir, Patricija Šulin, Miroslav Mikolášik, Željana Zovko, Ivica Tolić, Sandra 

Kalniete, Dubravka Šuica, Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de certains progrès 

accomplis dans la réforme de 

l’administration publique, notamment les 

mesures prises en vue de mettre en œuvre 

le nouveau cadre juridique sur la gestion 

des ressources humaines; reste préoccupé 

par la politisation de l’administration 

publique et par les pressions politiques 

exercées sur les fonctionnaires; prie le 

nouveau gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux; souligne 

6. prend acte des progrès prometteurs 

accomplis dans la réforme de 

l’administration publique, notamment les 

mesures prises en vue de mettre en œuvre 

le nouveau cadre juridique sur la gestion 

des ressources humaines; prie le nouveau 

gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux; souligne 

la nécessité d’achever la stratégie de 

réforme de l’administration publique 2017-

2022, notamment en allouant des moyens 
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la nécessité d’achever la stratégie de 

réforme de l’administration publique 2017-

2022, notamment en allouant des moyens 

suffisants à sa mise en œuvre, et de 

renforcer les capacités administratives 

appropriées; 

suffisants à sa mise en œuvre, et de 

renforcer les capacités administratives 

appropriées; 

Or. en 

 

Amendement   128 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de certains progrès 

accomplis dans la réforme de 

l’administration publique, notamment les 

mesures prises en vue de mettre en œuvre 

le nouveau cadre juridique sur la gestion 

des ressources humaines; reste préoccupé 

par la politisation de l’administration 

publique et par les pressions politiques 

exercées sur les fonctionnaires; prie le 

nouveau gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux; souligne 

la nécessité d’achever la stratégie de 

réforme de l’administration publique 2017-

2022, notamment en allouant des moyens 

suffisants à sa mise en œuvre, et de 

renforcer les capacités administratives 

appropriées; 

6. prend acte de certains progrès 

accomplis, bien que limités, dans la 

réforme de l’administration publique, 

notamment les mesures prises en vue de 

mettre en œuvre le nouveau cadre juridique 

sur la gestion des ressources humaines; 

reste préoccupé par la politisation et la 

fragmentation persistantes de 

l’administration publique du pays et par les 

pressions politiques et les actes 

d’intimidation exercés sur les 

fonctionnaires; prie le nouveau 

gouvernement de faire preuve d’un 

engagement politique fort afin de 
renforcer le professionnalisme, la 

transparence, la responsabilité, la 

méritocratie, l’égalité de représentation, la 

neutralité et l’indépendance à tous les 

niveaux; demande dans ce contexte la 

suspension et l’examen de l’application de 

la loi sur la transformation des postes 

temporaires en contrats à durée 

indéterminée jusqu’à ce que le principe 

du mérite soit pleinement respecté; 

souligne la nécessité d’achever la stratégie 

de réforme de l’administration 

publique 2017-2022, notamment en 

allouant des moyens suffisants à sa mise en 

œuvre, et de renforcer les capacités 
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administratives appropriées; 

Or. en 

 

Amendement   129 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de certains progrès 

accomplis dans la réforme de 

l’administration publique, notamment les 

mesures prises en vue de mettre en œuvre 

le nouveau cadre juridique sur la gestion 

des ressources humaines; reste préoccupé 

par la politisation de l’administration 

publique et par les pressions politiques 

exercées sur les fonctionnaires; prie le 

nouveau gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux; souligne 

la nécessité d’achever la stratégie de 

réforme de l’administration publique 2017-

2022, notamment en allouant des moyens 

suffisants à sa mise en œuvre, et de 

renforcer les capacités administratives 

appropriées; 

6. se félicite de certains progrès 

accomplis dans la réforme de 

l’administration publique, notamment les 

mesures prises en vue de mettre en œuvre 

le nouveau cadre juridique sur la gestion 

des ressources humaines; demande un 

engagement supplémentaire dans la mise 

en œuvre des recommandations de la 

Commission; reste préoccupé par la 

politisation de l’administration publique et 

par les pressions politiques exercées sur les 

fonctionnaires; prie le nouveau 

gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux, y 

compris par le recrutement au mérite 

dans le cadre de mises en concurrence; 

souligne la nécessité d’achever la stratégie 

de réforme de l’administration 

publique 2017-2022, notamment en 

allouant des moyens suffisants à sa mise en 

œuvre, et de renforcer les capacités 

administratives appropriées; demande que 

le nouveau gouvernement établisse des 

règles claires et efficaces en matière de 

responsabilité entre les institutions et au 

sein même de celles-ci; 

Or. en 

 

Amendement   130 

Angel Dzhambazki 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de certains progrès 

accomplis dans la réforme de 

l’administration publique, notamment les 

mesures prises en vue de mettre en œuvre 

le nouveau cadre juridique sur la gestion 

des ressources humaines; reste préoccupé 

par la politisation de l’administration 

publique et par les pressions politiques 

exercées sur les fonctionnaires; prie le 

nouveau gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux; souligne 

la nécessité d’achever la stratégie de 

réforme de l’administration publique 2017-

2022, notamment en allouant des moyens 

suffisants à sa mise en œuvre, et de 

renforcer les capacités administratives 

appropriées; 

6. prend acte de certains progrès 

accomplis dans la réforme de 

l’administration publique, notamment les 

mesures prises en vue de mettre en œuvre 

le nouveau cadre juridique sur la gestion 

des ressources humaines; reste largement 

préoccupé par la politisation de 

l’administration publique et par les 

pressions politiques, l’intimidation et les 

menaces pour leur emploi exercées sur les 

fonctionnaires; prie le nouveau 

gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux en 

appliquant la nouvelle procédure de 

recrutement et d’évaluation fondée sur le 

mérite et en mettant en suspens les 

transformations habituelles de contrats 

temporaires en contrats à durée 

indéterminée effectuées en dehors de 

toute concurrence ouverte; souligne la 

nécessité d’achever la stratégie de réforme 

de l’administration publique 2017-2022, 

notamment en allouant des moyens 

suffisants à sa mise en œuvre, et de 

renforcer les capacités administratives 

appropriées; recommande une 

représentation équitable de toutes les 

communautés à tous les niveaux de 

l’administration publique; 

Or. en 

 

Amendement   131 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 
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Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de certains progrès 

accomplis dans la réforme de 

l’administration publique, notamment les 

mesures prises en vue de mettre en œuvre 

le nouveau cadre juridique sur la gestion 

des ressources humaines; reste préoccupé 

par la politisation de l’administration 

publique et par les pressions politiques 

exercées sur les fonctionnaires; prie le 

nouveau gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux; souligne 

la nécessité d’achever la stratégie de 

réforme de l’administration publique 2017-

2022, notamment en allouant des moyens 

suffisants à sa mise en œuvre, et de 

renforcer les capacités administratives 

appropriées; 

6. prend acte de certains progrès 

accomplis dans la réforme de 

l’administration publique, notamment les 

mesures prises en vue de mettre en œuvre 

le nouveau cadre juridique sur la gestion 

des ressources humaines; reste préoccupé 

par la politisation de l’administration 

publique et par les pressions politiques 

exercées sur les fonctionnaires; prie le 

nouveau gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux, et dans 

toutes les administrations, y compris les 

autorités électorales; souligne la nécessité 

d’achever la stratégie de réforme de 

l’administration publique 2017-2022, 

notamment en allouant des moyens 

suffisants à sa mise en œuvre, et de 

renforcer les capacités administratives 

appropriées; 

Or. en 

 

Amendement   132 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de certains progrès 

accomplis dans la réforme de 

l’administration publique, notamment les 

mesures prises en vue de mettre en œuvre 

le nouveau cadre juridique sur la gestion 

des ressources humaines; reste préoccupé 

par la politisation de l’administration 

publique et par les pressions politiques 

exercées sur les fonctionnaires; prie le 

nouveau gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux; souligne 

la nécessité d’achever la stratégie de 

6. prend acte de certains progrès 

accomplis dans la réforme de 

l’administration publique, notamment les 

mesures prises en vue de mettre en œuvre 

le nouveau cadre juridique sur la gestion 

des ressources humaines; reste préoccupé 

par la politisation de l’administration 

publique et par les pressions politiques 

exercées sur les fonctionnaires; prie le 

nouveau gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux; souligne 

la nécessité d’achever la stratégie de 
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réforme de l’administration publique 2017-

2022, notamment en allouant des moyens 

suffisants à sa mise en œuvre, et de 

renforcer les capacités administratives 

appropriées; 

réforme de l’administration publique 2017-

2022, notamment en allouant des moyens 

suffisants à sa mise en œuvre, et de 

renforcer les capacités administratives 

appropriées, en vue de l’application pleine 

et entière des principes de l’état de droit; 

Or. el 

 

Amendement   133 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de certains progrès 

accomplis dans la réforme de 

l’administration publique, notamment les 

mesures prises en vue de mettre en œuvre 

le nouveau cadre juridique sur la gestion 

des ressources humaines; reste préoccupé 

par la politisation de l’administration 

publique et par les pressions politiques 

exercées sur les fonctionnaires; prie le 

nouveau gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux; souligne 

la nécessité d’achever la stratégie de 

réforme de l’administration publique 2017-

2022, notamment en allouant des moyens 

suffisants à sa mise en œuvre, et de 

renforcer les capacités administratives 

appropriées; 

6. prend acte de certains progrès 

accomplis, bien que limités, dans la 

réforme de l’administration publique, 

notamment les mesures prises en vue de 

mettre en œuvre le nouveau cadre juridique 

sur la gestion des ressources humaines; 

reste préoccupé par la politisation de 

l’administration publique et par les 

pressions politiques exercées sur les 

fonctionnaires; prie le nouveau 

gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux; souligne 

la nécessité d’achever la stratégie de 

réforme de l’administration publique 2017-

2022, notamment en allouant des moyens 

suffisants à sa mise en œuvre, et de 

renforcer les capacités administratives 

appropriées; 

Or. en 

 

Amendement   134 

László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 
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Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de certains progrès 

accomplis dans la réforme de 

l’administration publique, notamment les 

mesures prises en vue de mettre en œuvre 

le nouveau cadre juridique sur la gestion 

des ressources humaines; reste préoccupé 

par la politisation de l’administration 

publique et par les pressions politiques 

exercées sur les fonctionnaires; prie le 

nouveau gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux; souligne 

la nécessité d’achever la stratégie de 

réforme de l’administration publique 2017-

2022, notamment en allouant des moyens 

suffisants à sa mise en œuvre, et de 

renforcer les capacités administratives 

appropriées; 

6. prend acte de certains progrès 

accomplis dans la réforme de 

l’administration publique, notamment les 

mesures prises en vue de mettre en œuvre 

le nouveau cadre juridique sur la gestion 

des ressources humaines; reste préoccupé 

par la politisation présumée de 

l’administration publique et par les 

pressions politiques prétendument 

exercées sur les fonctionnaires; prie le 

nouveau gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux; souligne 

la nécessité d’achever la stratégie de 

réforme de l’administration publique 2017-

2022, notamment en allouant des moyens 

suffisants à sa mise en œuvre, et de 

renforcer les capacités administratives 

appropriées; 

Or. en 

 

Amendement   135 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. prend acte de certains progrès 

accomplis dans la réforme de 

l’administration publique, notamment les 

mesures prises en vue de mettre en œuvre 

le nouveau cadre juridique sur la gestion 

des ressources humaines; reste préoccupé 

par la politisation de l’administration 

publique et par les pressions politiques 

exercées sur les fonctionnaires; prie le 

nouveau gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, la neutralité et 

l’indépendance à tous les niveaux; souligne 

la nécessité d’achever la stratégie de 

6. prend acte de certains progrès 

accomplis dans la réforme de 

l’administration publique, notamment les 

mesures prises en vue de mettre en œuvre 

le nouveau cadre juridique sur la gestion 

des ressources humaines; reste préoccupé 

par la politisation de l’administration 

publique et par les pressions politiques 

exercées sur les fonctionnaires; prie le 

nouveau gouvernement de renforcer le 

professionnalisme, le mérite, la neutralité 

et l’indépendance à tous les niveaux; 

souligne la nécessité d’achever la stratégie 
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réforme de l’administration publique 2017-

2022, notamment en allouant des moyens 

suffisants à sa mise en œuvre, et de 

renforcer les capacités administratives 

appropriées; 

de réforme de l’administration 

publique 2017-2022, notamment en 

allouant des moyens suffisants à sa mise en 

œuvre, et de renforcer les capacités 

administratives appropriées; 

Or. en 

 

Amendement   136 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. recommande au nouveau 

gouvernement d’élaborer une stratégie 

globale de gouvernance électronique 

accompagnée d’un développement plus 

poussé des services en ligne destinés aux 

citoyens et aux entreprises afin de réduire 

la lourdeur des formalités administratives 

pour l’État, les citoyens et les entreprises; 

souligne que la gouvernance électronique 

et les services en ligne amélioreraient les 

performances économiques du pays et 

augmenteraient la transparence et 

l’efficience de l’administration et des 

services publics; insiste sur le droit des 

citoyens d’accéder à l’information 

publique et invite à redoubler d’efforts 

pour que ce droit ne soit pas entravé de 

quelque manière que ce soit; encourage la 

recherche de solutions électroniques 

innovantes pour assurer un accès facilité 

à l’information publique et réduire les 

formalités administratives connexes; 

Or. en 

 

Amendement   137 

Eduard Kukan 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. déplore les reculs enregistrés dans 

le processus de réforme du pouvoir 

judiciaire; déplore l’ingérence politique 

récurrente dans ses travaux, y compris dans 

la nomination et la promotion des juges et 

des procureurs, ainsi que les affaires dans 

lesquelles la justice s’applique de manière 

sélective; insiste une nouvelle fois pour 

que les parties démontrent la volonté 

politique de réaliser des progrès en matière 

de réforme du système judiciaire, 

notamment en rendant les procédures de 

nomination et de promotion plus 

transparentes et en réduisant la durée des 

procédures judiciaires; invite les autorités à 

garantir le professionnalisme du Conseil 

judiciaire; 

7. déplore les reculs enregistrés dans 

le processus de réforme du pouvoir 

judiciaire; déplore l’ingérence politique 

récurrente dans ses travaux, y compris dans 

la nomination et la promotion des juges et 

des procureurs, ainsi que les affaires dans 

lesquelles la justice s’applique de manière 

sélective; insiste une nouvelle fois pour 

que les autorités compétentes abordent 

efficacement les problèmes sous-jacents 

tels qu’ils sont identifiés dans les 

«réformes prioritaires à opérer 

d’urgence» et qu’elles démontrent la 

volonté politique de réaliser des progrès en 

matière de réforme du système judiciaire, 

notamment en rendant les procédures de 

nomination et de promotion plus 

transparentes et en réduisant la durée des 

procédures judiciaires; invite les autorités à 

garantir le professionnalisme du Conseil 

judiciaire; 

Or. en 

 

Amendement   138 

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. déplore les reculs enregistrés dans 

le processus de réforme du pouvoir 

judiciaire; déplore l’ingérence politique 

récurrente dans ses travaux, y compris dans 

la nomination et la promotion des juges et 

des procureurs, ainsi que les affaires dans 

lesquelles la justice s’applique de manière 

sélective; insiste une nouvelle fois pour 

que les parties démontrent la volonté 

7. déplore les reculs enregistrés dans 

le processus de réforme du pouvoir 

judiciaire; déplore l’ingérence politique 

récurrente dans ses travaux, y compris dans 

la nomination et la promotion des juges et 

des procureurs, ainsi que les affaires dans 

lesquelles la justice s’applique de manière 

sélective; demande la manifestation d’une 

plus grande volonté politique de garantir 
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politique de réaliser des progrès en matière 

de réforme du système judiciaire, 

notamment en rendant les procédures de 

nomination et de promotion plus 

transparentes et en réduisant la durée des 

procédures judiciaires; invite les autorités 

à garantir le professionnalisme du Conseil 

judiciaire; 

pleinement l’indépendance du pouvoir 

judiciaire; insiste une nouvelle fois pour 

que les parties démontrent la volonté 

politique de réaliser des progrès en matière 

de réforme du système judiciaire, 

notamment en rendant les procédures de 

nomination et de promotion plus 

transparentes; reconnaît que certains 

efforts ont été fournis afin d’améliorer la 

transparence; invite, en outre, les autorités 

à garantir le professionnalisme du Conseil 

judiciaire; 

Or. en 

 

Amendement   139 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. déplore les reculs enregistrés dans 

le processus de réforme du pouvoir 

judiciaire; déplore l’ingérence politique 

récurrente dans ses travaux, y compris dans 

la nomination et la promotion des juges et 

des procureurs, ainsi que les affaires dans 

lesquelles la justice s’applique de manière 

sélective; insiste une nouvelle fois pour 

que les parties démontrent la volonté 

politique de réaliser des progrès en matière 

de réforme du système judiciaire, 

notamment en rendant les procédures de 

nomination et de promotion plus 

transparentes et en réduisant la durée des 

procédures judiciaires; invite les autorités à 

garantir le professionnalisme du Conseil 

judiciaire; 

7. déplore les reculs enregistrés dans 

le processus de réforme du pouvoir 

judiciaire; reste préoccupé par l’absence 

de démonstration de volonté politique, de 

la part des autorités compétentes, 

d’aborder efficacement les problèmes 

sous-jacents tels qu’ils sont identifiés dans 

les «réformes prioritaires à opérer 

d’urgence»; est fermement convaincu que 

l’adoption et la mise en œuvre d’une 

nouvelle stratégie de réforme judiciaire 

sont essentielles pour éviter d’autres 

retards et pour remédier aux insuffisances 

systémiques qui subsistent; déplore 

l’ingérence politique récurrente dans ses 

travaux, y compris dans la nomination et la 

promotion des juges et des procureurs, 

ainsi que le manque d’indépendance et de 

responsabilité, et les affaires dans 

lesquelles la justice s’applique de manière 

sélective; déplore vivement, dans ce 

contexte, l'initiative prise par le président 

Ivanov pour gracier les personnes 
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accusées ou prétendument impliquées 

dans les écoutes téléphoniques; souligne 

que ce genre de décisions ne fait 

qu’aggraver le climat politique conflictuel 

et l’incapacité à faire des compromis et 

sape davantage la confiance du peuple 

dans les institutions nationales; insiste 

une nouvelle fois pour que les parties 

démontrent la volonté politique de réaliser 

des progrès en matière de réforme du 

système judiciaire, en droit et en pratique, 

notamment en rendant les procédures de 

nomination et de promotion plus 

transparentes et en réduisant la durée des 

procédures judiciaires; demande aux 

autorités compétentes de travailler à la 

mise en place d’un cadre solide 

permettant de protéger les juges contre les 

pressions extérieures; invite les autorités à 

garantir le professionnalisme du Conseil 

judiciaire; 

Or. en 

 

Amendement   140 

Angel Dzhambazki, Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. déplore les reculs enregistrés dans 

le processus de réforme du pouvoir 

judiciaire; déplore l’ingérence politique 

récurrente dans ses travaux, y compris dans 

la nomination et la promotion des juges et 

des procureurs, ainsi que les affaires dans 

lesquelles la justice s’applique de manière 

sélective; insiste une nouvelle fois pour 

que les parties démontrent la volonté 

politique de réaliser des progrès en matière 

de réforme du système judiciaire, 

notamment en rendant les procédures de 

nomination et de promotion plus 

transparentes et en réduisant la durée des 

7. déplore les reculs incessants 

enregistrés dans le processus de réforme du 

pouvoir judiciaire et l’absence de progrès 

accomplis sur les recommandations 

antérieures ou sur les questions en 

suspens et les «réformes prioritaires à 

opérer d’urgence»; déplore l’ingérence 

politique récurrente dans ses travaux, y 

compris dans la nomination et la promotion 

des juges et des procureurs, ainsi que 

certaines affaires importantes et 

politiquement sensibles dans lesquelles la 

justice s’applique de manière sélective; 

insiste une nouvelle fois pour que les 



 

AM\1111054FR.docx 81/190 PE595.413v01-00 

 FR 

procédures judiciaires; invite les autorités à 

garantir le professionnalisme du Conseil 

judiciaire; 

parties démontrent la volonté politique de 

réaliser des progrès en matière de réforme 

du système judiciaire, notamment en 

rendant les procédures de nomination et de 

promotion plus transparentes et en 

réduisant la durée des procédures 

judiciaires; invite les autorités à garantir le 

professionnalisme du Conseil judiciaire et 

l’indépendance fonctionnelle du système 

judiciaire dans son ensemble; 

Or. en 

 

Amendement   141 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. déplore les reculs enregistrés dans 

le processus de réforme du pouvoir 

judiciaire; déplore l’ingérence politique 

récurrente dans ses travaux, y compris dans 

la nomination et la promotion des juges et 

des procureurs, ainsi que les affaires dans 

lesquelles la justice s’applique de manière 

sélective; insiste une nouvelle fois pour 

que les parties démontrent la volonté 

politique de réaliser des progrès en matière 

de réforme du système judiciaire, 

notamment en rendant les procédures de 

nomination et de promotion plus 

transparentes et en réduisant la durée des 

procédures judiciaires; invite les autorités à 

garantir le professionnalisme du Conseil 

judiciaire; 

7. déplore les reculs enregistrés dans 

le processus de réforme du pouvoir 

judiciaire; déplore l’ingérence politique 

récurrente dans ses travaux, y compris dans 

la nomination et la promotion des juges et 

des procureurs, ainsi que les affaires dans 

lesquelles la justice s’applique de manière 

sélective, en violation du principe 

d’indépendance de la justice; insiste une 

nouvelle fois pour que les parties 

démontrent la volonté politique de réaliser 

des progrès en matière de réforme du 

système judiciaire, notamment en rendant 

les procédures de nomination et de 

promotion plus transparentes et en 

réduisant la durée des procédures 

judiciaires; invite les autorités à garantir le 

professionnalisme du Conseil judiciaire, 

afin que les juges puissent exercer 

effectivement leur fonction; 

Or. el 
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Amendement   142 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. déplore les reculs enregistrés dans 

le processus de réforme du pouvoir 

judiciaire; déplore l’ingérence politique 

récurrente dans ses travaux, y compris dans 

la nomination et la promotion des juges et 

des procureurs, ainsi que les affaires dans 

lesquelles la justice s’applique de manière 

sélective; insiste une nouvelle fois pour 

que les parties démontrent la volonté 

politique de réaliser des progrès en matière 

de réforme du système judiciaire, 

notamment en rendant les procédures de 

nomination et de promotion plus 

transparentes et en réduisant la durée des 

procédures judiciaires; invite les autorités à 

garantir le professionnalisme du Conseil 

judiciaire; 

7. déplore les reculs enregistrés dans 

le processus de réforme du pouvoir 

judiciaire, qui devraient être autorisés à 

fonctionner indépendamment; déplore 

l’ingérence politique récurrente dans ses 

travaux, y compris dans la nomination et la 

promotion des juges et des procureurs, 

ainsi que les affaires dans lesquelles la 

justice s’applique de manière sélective; 

insiste une nouvelle fois pour que les 

parties démontrent la volonté politique de 

réaliser des progrès en matière de réforme 

du système judiciaire, notamment en 

rendant les procédures de nomination et de 

promotion plus transparentes et en 

réduisant la durée des procédures 

judiciaires; invite les autorités à garantir le 

professionnalisme du Conseil judiciaire et 

du conseil des procureurs; 

Or. en 

 

Amendement   143 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. déplore les reculs enregistrés dans 

le processus de réforme du pouvoir 

judiciaire; déplore l’ingérence politique 

récurrente dans ses travaux, y compris dans 

la nomination et la promotion des juges et 

des procureurs, ainsi que les affaires dans 

lesquelles la justice s’applique de manière 

sélective; insiste une nouvelle fois pour 

7. déplore les reculs permanents 

enregistrés dans le processus de réforme du 

pouvoir judiciaire; déplore l’ingérence 

politique récurrente dans ses travaux, y 

compris dans la nomination et la promotion 

des juges et des procureurs, ainsi que les 

affaires dans lesquelles la justice 

s’applique de manière sélective; insiste une 
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que les parties démontrent la volonté 

politique de réaliser des progrès en matière 

de réforme du système judiciaire, 

notamment en rendant les procédures de 

nomination et de promotion plus 

transparentes et en réduisant la durée des 

procédures judiciaires; invite les autorités à 

garantir le professionnalisme du Conseil 

judiciaire; 

nouvelle fois pour que les parties 

démontrent la volonté politique de réaliser 

des progrès en matière de réforme du 

système judiciaire, notamment en rendant 

les procédures de nomination et de 

promotion plus transparentes et en 

réduisant la durée des procédures 

judiciaires; invite les autorités à garantir le 

professionnalisme du Conseil judiciaire; 

Or. en 

 

Amendement   144 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

son travail fasse l’objet d’attaques et 

d’obstructions et de ce que les autres 

institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial de mener des 

enquêtes approfondies en toute autonomie; 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; demande que le 

procureur spécial et son équipe soient 

autorisés à faire leur travail sans entrave; 

rappelle aux juridictions pénales qui ne se 

conforment pas aux demandes officielles 

du bureau du procureur spécial qu'elles 

ont l’obligation légale d’assister celui-ci; 

estime essentiel pour le processus 

démocratique de permettre au bureau du 

procureur spécial de mener des enquêtes 

approfondies en toute autonomie; souligne, 

en outre, la nécessité d’adopter des 

amendements à la loi sur la protection des 

témoins; 

Or. en 

 

Amendement   145 

László Tőkés 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

son travail fasse l’objet d’attaques et 

d’obstructions et de ce que les autres 

institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial de mener des 

enquêtes approfondies en toute autonomie; 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

son travail fasse l’objet d’attaques et 

d’obstructions et de ce que les autres 

institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial d’assurer 

l’ensemble de ses fonctions en toute 

autonomie; 

Or. en 

 

Amendement   146 

Angel Dzhambazki, Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

son travail fasse l’objet d’attaques et 

d’obstructions et de ce que les autres 

institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial de mener des 

enquêtes approfondies en toute autonomie; 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

son travail fasse l’objet d’attaques 

politiques et d’obstructions administratives 

et judiciaires, et de ce que les autres 

institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial de mener des 

enquêtes approfondies en toute autonomie 

et de prolonger son mandat jusqu’à ce 

que les allégations d’actes répréhensibles 

fassent l’objet d’une enquête approfondie; 

Or. en 
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Amendement   147 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

son travail fasse l’objet d’attaques et 

d’obstructions et de ce que les autres 

institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial de mener des 

enquêtes approfondies en toute autonomie; 

8. rappelle qu’il importe qu’une 

enquête approfondie et indépendante, 

sans entrave, soit menée sur les 

allégations d’agissements illicites mis en 

évidence par les écoutes téléphoniques, 

ainsi que sur les défaillances connexes en 

matière de contrôle; rappelle l’importance 

que revêtent le mandat et l’action tant du 

procureur spécial que de la commission 

d’enquête parlementaire chargés de se 

pencher, respectivement, sur la question 

de la responsabilité juridique et de la 

responsabilité politique; relève que le 

procureur spécial a procédé aux premières 

inculpations pénales concernant les actes 

répréhensibles liés aux écoutes 

téléphoniques; s’inquiète de ce que son 

travail fasse l’objet d’attaques et 

d’obstructions et de ce que les autres 

institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial de mener des 

enquêtes approfondies en toute 

autonomies, sans entrave; demande que le 

bureau soit pleinement soutenu, et qu’il 

bénéficie des conditions et du temps 

nécessaires pour mener à bien son travail 

important; demande qu’il soit mis fin aux 

obstructions judiciaires qui empêchent la 

transmission d’éléments de preuve au 

procureur spécial et que des amendements 

législatifs soient proposés pour garantir 

l’autonomie de ses pouvoirs en matière de 

protection des témoins dans les affaires 

traitées par son bureau; 

Or. en 
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Amendement   148 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

son travail fasse l’objet d’attaques et 

d’obstructions et de ce que les autres 

institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial de mener des 

enquêtes approfondies en toute autonomie; 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

son travail fasse l’objet d’attaques et 

d’obstructions et de ce que les autres 

institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de fournir un 

soutien total au bureau du procureur 

spécial et de lui permettre de mener des 

enquêtes approfondies en toutes autonomie 

et indépendance, et sans entrave, sur les 

allégations d’agissements illicites mis en 

évidence par les écoutes téléphoniques, 

ainsi que sur les défaillances connexes en 

matière de contrôle; est fermement 

convaincu que les résultats des enquêtes 

constituent une étape importante vers le 

rétablissement de la confiance dans les 

institutions nationales; 

Or. en 

 

Amendement   149 

Dubravka Šuica. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

son travail fasse l’objet d’attaques et 

d’obstructions et de ce que les autres 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète 

fortement de ce que son travail fasse 

l’objet d’attaques et d’obstructions et de ce 
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institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial de mener des 

enquêtes approfondies en toute autonomie; 

que les autres institutions se montrent peu 

disposées à coopérer; estime essentiel pour 

le processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial de mener des 

enquêtes approfondies en toute autonomie, 

et attend avec intérêt la prolongation du 

mandat; 

Or. en 

 

Amendement   150 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

son travail fasse l’objet d’attaques et 

d’obstructions et de ce que les autres 

institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial de mener des 

enquêtes approfondies en toute autonomie; 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

son travail fasse l’objet d’attaques et 

d’obstructions et de ce que les autres 

institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial de mener des 

enquêtes approfondies en toute autonomie; 

demande que le bureau bénéficie des 

conditions et du temps nécessaires pour 

mener à bien son travail important; 

Or. en 

 

Amendement   151 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. relève que le procureur spécial a 8. relève que le procureur spécial a 
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procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

son travail fasse l’objet d’attaques et 

d’obstructions et de ce que les autres 

institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial de mener des 

enquêtes approfondies en toute autonomie; 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

son travail fasse l’objet d’attaques et 

d’obstructions et de ce que les autres 

institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial de mener des 

enquêtes approfondies en toute autonomie 

et d’obliger toutes les autorités étatiques à 

coopérer avec lui en tout temps; 

Or. en 

 

Amendement   152 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

son travail fasse l’objet d’attaques et 

d’obstructions et de ce que les autres 

institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial de mener des 

enquêtes approfondies en toute autonomie; 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

le travail du bureau du procureur spécial 

fasse l’objet d’attaques et d’obstructions et 

de ce que les autres institutions se montrent 

peu disposées à coopérer; estime essentiel 

pour le processus démocratique de 

permettre au bureau du procureur spécial 

de mener des enquêtes approfondies en 

toute autonomie; 

Or. en 

 

Amendement   153 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 
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Proposition de résolution Amendement 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

son travail fasse l’objet d’attaques et 

d’obstructions et de ce que les autres 

institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial de mener des 

enquêtes approfondies en toute autonomie; 

8. relève que le procureur spécial a 

procédé aux premières inculpations pénales 

concernant les actes répréhensibles liés aux 

écoutes téléphoniques; s’inquiète de ce que 

son travail fasse l’objet d’attaques et 

d’obstructions et de ce que les autres 

institutions se montrent peu disposées à 

coopérer; estime essentiel pour le 

processus démocratique de permettre au 

bureau du procureur spécial de mener des 

enquêtes approfondies en toute autonomie 

et avec les moyens suffisants nécessaires; 

Or. en 

 

Amendement   154 

Jean-Luc Schaffhauser, Edouard Ferrand 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. demeure préoccupé par le fait que 

la lutte contre la corruption est entravée par 

l’ingérence du politique; souligne la 

nécessité de renforcer l’indépendance de la 

police, du ministère public et de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; appelle de ses vœux une 

transparence renforcée dans la sélection et 

la nomination des membres de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; demande de toute urgence 

que des efforts soient déployés pour veiller 

à la prévention et à la répression efficaces 

des conflits d’intérêts et pour dresser un 

bilan crédible de la corruption de haut 

niveau; 

9. constate que la lutte contre la 

corruption est entravée par l’ingérence du 

politique; souligne la nécessité de renforcer 

l’indépendance de la police, du ministère 

public et de la commission nationale pour 

la prévention de la corruption; appelle de 

ses vœux une transparence renforcée dans 

la sélection et la nomination des membres 

de la commission nationale pour la 

prévention de la corruption; demande de 

toute urgence que des efforts soient 

déployés pour veiller à la prévention et à la 

répression efficaces des conflits d’intérêts 

et pour dresser un bilan crédible de la 

corruption de haut niveau; 

Or. fr 
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Amendement   155 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. demeure préoccupé par le fait que 

la lutte contre la corruption est entravée par 

l’ingérence du politique; souligne la 

nécessité de renforcer l’indépendance de la 

police, du ministère public et de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; appelle de ses vœux une 

transparence renforcée dans la sélection et 

la nomination des membres de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; demande de toute urgence 

que des efforts soient déployés pour veiller 

à la prévention et à la répression efficaces 

des conflits d’intérêts et pour dresser un 

bilan crédible de la corruption de haut 

niveau; 

9. demeure gravement préoccupé par 

le fait que la lutte contre la corruption est 

entravée par l’ingérence du politique et 

qu’elle continue d’être répandue dans de 

nombreux domaines et reste un problème 

important; souligne la nécessité de 

renforcer l’indépendance de la police, du 

ministère public et de la commission 

nationale pour la prévention de la 

corruption; appelle de ses vœux une 

transparence renforcée et la garantie d’une 

sélection fondée sur le mérite, et la 

nomination des membres de la commission 

nationale pour la prévention de la 

corruption; demande de toute urgence que 

des efforts soient déployés pour veiller à la 

prévention et à la répression efficaces des 

conflits d’intérêts et pour dresser un bilan 

crédible de la corruption de haut niveau, y 

compris la récupération d’actifs; 

Or. en 

 

Amendement   156 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. demeure préoccupé par le fait que 

la lutte contre la corruption est entravée par 

l’ingérence du politique; souligne la 

nécessité de renforcer l’indépendance de la 

police, du ministère public et de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; appelle de ses vœux une 

9. demeure préoccupé par le fait que 

la lutte contre la corruption est entravée par 

l’ingérence du politique; regrette l’absence 

de progrès au cours des dernières années 

en ce qui concerne les problèmes de 

corruption identifiés mais non encore 

résolus; souligne la nécessité de renforcer 
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transparence renforcée dans la sélection et 

la nomination des membres de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; demande de toute urgence 

que des efforts soient déployés pour veiller 

à la prévention et à la répression efficaces 

des conflits d’intérêts et pour dresser un 

bilan crédible de la corruption de haut 

niveau; 

l’indépendance de la police, du ministère 

public et de la commission nationale pour 

la prévention de la corruption; appelle de 

ses vœux une transparence renforcée dans 

la sélection et la nomination des membres 

de la commission nationale pour la 

prévention de la corruption; demande de 

toute urgence que des efforts soient 

déployés pour veiller à la prévention et à la 

répression efficaces des conflits d’intérêts 

et pour dresser un bilan crédible de la 

corruption de haut niveau; encourage 

encore une fois les OSC indépendantes 

ainsi que les médias à révéler au grand 

jour les cas de corruption et à soutenir les 

enquêtes et les procès indépendants et 

impartiaux; demande aux autorités 

compétentes de mettre en place un cadre 

juridique efficace pour la protection des 

lanceurs d’alerte, conformément aux 

normes européennes, aux «réformes 

prioritaires à opérer d’urgence », et aux 

recommandations de la Commission de 

Venise; souligne la nécessité de réévaluer 

et d’améliorer le mécanisme de 

surveillance et d’évaluation de 

l’utilisation des fonds dans le pays et du 

risque que ces fonds entretiennent les 

pratiques et les réseaux de corruption; 

Or. en 

 

Amendement   157 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. demeure préoccupé par le fait que 

la lutte contre la corruption est entravée par 

l’ingérence du politique; souligne la 

nécessité de renforcer l’indépendance de la 

police, du ministère public et de la 

commission nationale pour la prévention 

9. note que l’indice de la corruption 

perçue par les fonctionnaires et les 

hommes politiques dans le pays, 

récemment publié par l’ONG 

Transparency International, s’est à 

nouveau détérioré de façon significative 
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de la corruption; appelle de ses vœux une 

transparence renforcée dans la sélection et 

la nomination des membres de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; demande de toute urgence 

que des efforts soient déployés pour veiller 

à la prévention et à la répression efficaces 

des conflits d’intérêts et pour dresser un 

bilan crédible de la corruption de haut 

niveau; 

en 2016, ce qui met en évidence 

l’existence d’un cercle vicieux inquiétant 

entre la corruption et une répartition 

inégale du pouvoir ainsi que des richesses 

au sein de la société; demeure préoccupé 

par le fait que la lutte contre la corruption 

est entravée par l’ingérence du politique; 

souligne la nécessité de renforcer 

l’indépendance de la police, du ministère 

public et de la commission nationale pour 

la prévention de la corruption; appelle de 

ses vœux une transparence renforcée dans 

la sélection et la nomination des membres 

de la commission nationale pour la 

prévention de la corruption; demande de 

toute urgence que des efforts soient 

déployés pour veiller à la prévention et à la 

répression efficaces des conflits d’intérêts 

et pour dresser un bilan crédible de la 

corruption de haut niveau; souligne la 

nécessité de réévaluer et d’améliorer le 

mécanisme de surveillance et d’évaluation 

de l'utilisation des fonds dans le pays et 

du risque que ces fonds entretiennent les 

pratiques et les réseaux de corruption; 

Or. en 

 

Amendement   158 

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. demeure préoccupé par le fait que 

la lutte contre la corruption est entravée par 

l’ingérence du politique; souligne la 

nécessité de renforcer l’indépendance de la 

police, du ministère public et de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; appelle de ses vœux une 

transparence renforcée dans la sélection et 

la nomination des membres de la 

commission nationale pour la prévention 

9. demeure préoccupé par le fait que 

la corruption est répandue dans de 

nombreux domaines et la lutte contre la 

corruption est entravée par l’ingérence du 

politique; souligne la nécessité d’une 

volonté politique forte pour lutter contre 

la corruption; souligne la nécessité de 

renforcer l’indépendance de la police, du 

ministère public et de la commission 

nationale pour la prévention de la 
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de la corruption; demande de toute urgence 

que des efforts soient déployés pour veiller 

à la prévention et à la répression efficaces 

des conflits d’intérêts et pour dresser un 

bilan crédible de la corruption de haut 

niveau; 

corruption; appelle de ses vœux une 

transparence renforcée dans la sélection et 

la nomination des membres de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; demande de toute urgence 

que des efforts soient déployés pour veiller 

à la prévention et à la répression efficaces 

des conflits d’intérêts et pour dresser un 

bilan crédible de la corruption de haut 

niveau, y compris la mise en place du 

cadre juridique pour la protection des 

lanceurs d’alerte; demande aux autorités 

de soutenir le travail du Médiateur en lui 

fournissant des moyens suffisants en 

personnel et en budget; 

Or. en 

 

Amendement   159 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. demeure préoccupé par le fait que 

la lutte contre la corruption est entravée par 

l’ingérence du politique; souligne la 

nécessité de renforcer l’indépendance de la 

police, du ministère public et de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; appelle de ses vœux une 

transparence renforcée dans la sélection et 

la nomination des membres de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; demande de toute urgence 

que des efforts soient déployés pour veiller 

à la prévention et à la répression efficaces 

des conflits d’intérêts et pour dresser un 

bilan crédible de la corruption de haut 

niveau; 

9. demeure préoccupé par le fait que 

la lutte contre la corruption est entravée par 

l’ingérence du politique; souligne la 

nécessité de renforcer l’indépendance de la 

police, du ministère public et de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; appelle de ses vœux une 

transparence renforcée dans la sélection et 

la nomination des membres de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; demande de toute urgence 

que des efforts soient déployés pour veiller 

à la prévention et à la répression efficaces 

des conflits d’intérêts et pour dresser un 

bilan crédible de la corruption de haut 

niveau; demande le renforcement de 

l’application de la loi pour le prévention 

de la corruption et de la lutte contre 

l’impunité des corrupteurs, notamment 

dans les cas impliquant des hauts 
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fonctionnaires; 

Or. en 

 

Amendement   160 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. demeure préoccupé par le fait que 

la lutte contre la corruption est entravée par 

l’ingérence du politique; souligne la 

nécessité de renforcer l’indépendance de la 

police, du ministère public et de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; appelle de ses vœux une 

transparence renforcée dans la sélection et 

la nomination des membres de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; demande de toute urgence 

que des efforts soient déployés pour veiller 

à la prévention et à la répression efficaces 

des conflits d’intérêts et pour dresser un 

bilan crédible de la corruption de haut 

niveau; 

9. demeure préoccupé par le fait que 

la lutte contre la corruption est entravée par 

l’ingérence du politique et continue de 

poser de graves problèmes; souligne la 

nécessité de renforcer l’indépendance de la 

police, du ministère public et de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; appelle de ses vœux une 

transparence renforcée dans la sélection et 

la nomination des membres de la 

commission nationale pour la prévention 

de la corruption; demande de toute urgence 

que des efforts soient déployés pour veiller 

à la prévention et à la répression efficaces 

des conflits d’intérêts et pour dresser un 

bilan crédible des cas de corruption de haut 

niveau; 

Or. en 

 

Amendement   161 

Angel Dzhambazki, Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. s'inquiète de la fusion des activités 

médiatiques, politiques et 

gouvernementales, particulièrement en ce 

qui concerne les dépenses publiques; 
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condamne fermement l'existence de liens 

illicites entre les sphères économique, 

politique et familiale relativement aux 

dépenses de fonds publics; demande au 

gouvernement d'adopter un cadre 

législatif pour régir les conflits d'intérêts 

et rendre publics les avoirs des personnes 

occupant de hauts postes publics afin de 

mieux lutter contre la corruption; 

Or. en 

 

Amendement   162 

Jean-Luc Schaffhauser, Edouard Ferrand 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. salue l’existence du cadre législatif 

et des stratégies visant à lutter contre la 

criminalité organisée; promeut le 

renforcement de la coopération entre les 

services répressifs ainsi que la 

consolidation des prérogatives et des 

ressources des tribunaux; considère qu’il 

est important de développer plus avant les 

capacités des autorités répressives à 

mener des enquêtes en matière de 

criminalité financière et à confisquer des 

avoirs; 

10. constate l’existence du cadre 

législatif et des stratégies visant à lutter 

contre la criminalité organisée; prend acte 

du peu d'évolution en concernant la lutte 

contre le crime organisé et déplore les 

liens pouvant exister entre certaines ONG 

et le crime organisé; 

Or. fr 

 

Amendement   163 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. salue l’existence du cadre législatif 10. salue l’existence du cadre législatif 
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et des stratégies visant à lutter contre la 

criminalité organisée; promeut le 

renforcement de la coopération entre les 

services répressifs ainsi que la 

consolidation des prérogatives et des 

ressources des tribunaux; considère qu’il 

est important de développer plus avant les 

capacités des autorités répressives à mener 

des enquêtes en matière de criminalité 

financière et à confisquer des avoirs; 

et des stratégies visant à lutter contre la 

criminalité organisée; promeut le 

renforcement de la coopération entre les 

services répressifs ainsi que la 

consolidation des prérogatives et des 

ressources des tribunaux; considère qu’il 

est essentiel de développer plus avant les 

capacités des autorités répressives à mener 

des enquêtes en matière de criminalité 

financière et à confisquer des avoirs; 

Or. en 

 

Amendement   164 

Angel Dzhambazki, Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. salue l’existence du cadre législatif 

et des stratégies visant à lutter contre la 

criminalité organisée; promeut le 

renforcement de la coopération entre les 

services répressifs ainsi que la 

consolidation des prérogatives et des 

ressources des tribunaux; considère qu’il 

est important de développer plus avant les 

capacités des autorités répressives à mener 

des enquêtes en matière de criminalité 

financière et à confisquer des avoirs; 

10. salue l’existence du cadre législatif 

et des stratégies visant à lutter contre la 

criminalité organisée; salue le 

démantèlement de réseaux et itinéraires 

criminels relatifs au trafic de clandestins, 

à la traite des êtres humains et au trafic 

de drogues et demande un renforcement 

des efforts déployés pour lutter contre la 

criminalité organisée; promeut le 

renforcement de la coopération entre les 

services répressifs ainsi que la 

consolidation des prérogatives et des 

ressources des tribunaux; considère qu’il 

est important de développer plus avant les 

capacités des autorités répressives à mener 

des enquêtes en matière de criminalité 

financière et à confisquer des avoirs; 

Or. en 

 

Amendement   165 

Georgios Epitideios 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. salue l’existence du cadre législatif 

et des stratégies visant à lutter contre la 

criminalité organisée; promeut le 

renforcement de la coopération entre les 

services répressifs ainsi que la 

consolidation des prérogatives et des 

ressources des tribunaux; considère qu’il 

est important de développer plus avant les 

capacités des autorités répressives à mener 

des enquêtes en matière de criminalité 

financière et à confisquer des avoirs; 

10. salue l’existence du cadre législatif 

et des stratégies visant à lutter contre la 

criminalité organisée; promeut le 

renforcement de la coopération entre les 

services répressifs ainsi que la 

consolidation des prérogatives et des 

ressources des tribunaux; considère qu’il 

est important de développer plus avant les 

capacités des autorités répressives à mener 

des enquêtes en matière de criminalité 

financière et à confisquer des avoirs, en 

cas d’infraction sanctionnée par une telle 

peine; 

Or. el 

 

Amendement   166 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. salue l’existence du cadre législatif 

et des stratégies visant à lutter contre la 

criminalité organisée; promeut le 

renforcement de la coopération entre les 

services répressifs ainsi que la 

consolidation des prérogatives et des 

ressources des tribunaux; considère qu’il 

est important de développer plus avant les 

capacités des autorités répressives à mener 

des enquêtes en matière de criminalité 

financière et à confisquer des avoirs; 

10. salue l’existence du cadre législatif 

et des stratégies visant à lutter contre la 

criminalité organisée; promeut le 

renforcement de la coopération entre les 

services répressifs tant à l’intérieur du 

pays qu’avec les pays voisins ainsi que la 

consolidation des prérogatives et des 

ressources des tribunaux; considère qu’il 

est important de développer plus avant les 

capacités des autorités répressives à mener 

des enquêtes en matière de criminalité 

financière et à confisquer des avoirs; 

Or. en 

 



 

PE595.413v01-00 98/190 AM\1111054FR.docx 

FR 

Amendement   167 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. relève que la corruption et la 

criminalité organisée sont très répandues 

dans la région et font obstacle au 

développement démocratique, social et 

économique de la Macédoine; estime que, 

pour lutter avec plus d'efficacité contre 

ces problèmes, une stratégie régionale et 

une coopération renforcée entre tous les 

pays de la région s'imposent; 

Or. en 

 

Amendement   168 

Jean-Luc Schaffhauser, Edouard Ferrand 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. salue les efforts consentis sans 

relâche pour lutter contre la radicalisation 

islamique; se félicite de l’adoption de la 

stratégie 2013-2019 de lutte contre le 

terrorisme, qui définit également les 

concepts d’extrémisme violent, de 

radicalisation, de prévention et de 

réintégration; plaide en faveur d’une 

coopération accrue entre les agences de 

sécurité, les organisations de la société 

civile et les communautés locales; 

préconise en outre un suivi permanent des 

combattants étrangers de retour au pays 

par les services de sécurité; 

11. salue les efforts consentis sans 

relâche pour lutter contre la radicalisation 

islamique; demande un renforcement de la 

coopération des services de sécurité de la 

Macédoine avec les services concernés des 

États membres en matière de lutte contre 

le terrorisme islamiste; constate que cette 

radicalisation va de pair avec le 

développement d'un séparatisme albanais 

violent et intolérant; 

Or. fr 
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Amendement   169 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. salue les efforts consentis sans 

relâche pour lutter contre la radicalisation 

islamique; se félicite de l’adoption de la 

stratégie 2013-2019 de lutte contre le 

terrorisme, qui définit également les 

concepts d’extrémisme violent, de 

radicalisation, de prévention et de 

réintégration; plaide en faveur d’une 

coopération accrue entre les agences de 

sécurité, les organisations de la société 

civile et les communautés locales; 

préconise en outre un suivi permanent des 

combattants étrangers de retour au pays par 

les services de sécurité; 

11. salue les efforts consentis sans 

relâche pour lutter contre la radicalisation 

et les combattants terroristes étrangers; se 

félicite de l’adoption de la stratégie 2013-

2019 de lutte contre le terrorisme, qui 

définit également les concepts 

d’extrémisme violent, de radicalisation, de 

prévention et de réintégration; plaide en 

faveur de sa mise en œuvre par un 

nouveau coordonnateur national pour la 

lutte contre le terrorisme qui devrait être 

nommé dès que possible et qui devrait 

prévoir une coopération accrue entre les 

agences de sécurité, les organisations de la 

société civile, les communautés locales et 

les autres institutions publiques dans les 

secteurs de l’éducation et des services 

sociaux; préconise en outre un suivi 

permanent des combattants étrangers de 

retour au pays par les services de sécurité; 

Or. en 

 

Amendement   170 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. salue les efforts consentis sans 

relâche pour lutter contre la radicalisation 

islamique; se félicite de l’adoption de la 

stratégie 2013-2019 de lutte contre le 

terrorisme, qui définit également les 

11. souscrit aux efforts consentis sans 

relâche pour lutter contre la radicalisation 

islamique; se félicite de l’adoption de la 

stratégie 2013-2019 de lutte contre le 

terrorisme, qui définit également les 
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concepts d’extrémisme violent, de 

radicalisation, de prévention et de 

réintégration; plaide en faveur d’une 

coopération accrue entre les agences de 

sécurité, les organisations de la société 

civile et les communautés locales; 

préconise en outre un suivi permanent des 

combattants étrangers de retour au pays par 

les services de sécurité; 

concepts d’extrémisme violent, de 

radicalisation, de prévention et de 

réintégration; plaide en faveur d’une 

coopération accrue entre les agences de 

sécurité et les communautés locales; 

préconise en outre un suivi permanent des 

combattants étrangers de retour au pays par 

les services de sécurité; 

Or. el 

 

Amendement   171 

Angel Dzhambazki, Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. salue les efforts consentis sans 

relâche pour lutter contre la radicalisation 

islamique; se félicite de l’adoption de la 

stratégie 2013-2019 de lutte contre le 

terrorisme, qui définit également les 

concepts d’extrémisme violent, de 

radicalisation, de prévention et de 

réintégration; plaide en faveur d’une 

coopération accrue entre les agences de 

sécurité, les organisations de la société 

civile et les communautés locales; 

préconise en outre un suivi permanent des 

combattants étrangers de retour au pays par 

les services de sécurité; 

11. salue les efforts consentis sans 

relâche pour lutter contre la radicalisation 

islamique; se félicite de l’adoption de la 

stratégie 2013-2019 de lutte contre le 

terrorisme, qui définit également les 

concepts d’extrémisme violent, de 

radicalisation, de prévention et de 

réintégration; plaide en faveur d’une 

coopération accrue entre les agences de 

sécurité, les organisations de la société 

civile, les communautés locales et les 

chefs religieux; préconise en outre un suivi 

permanent des combattants étrangers de 

retour au pays par les services de sécurité 

et une amélioration de la capacité à 

détecter et bloquer les flux financiers 

alimentant le terrorisme; 

Or. en 

 

Amendement   172 

László Tőkés, Kinga Gál 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. salue les efforts consentis sans 

relâche pour lutter contre la radicalisation 

islamique; se félicite de l’adoption de la 

stratégie 2013-2019 de lutte contre le 

terrorisme, qui définit également les 

concepts d’extrémisme violent, de 

radicalisation, de prévention et de 

réintégration; plaide en faveur d’une 

coopération accrue entre les agences de 

sécurité, les organisations de la société 

civile et les communautés locales; 

préconise en outre un suivi permanent des 

combattants étrangers de retour au pays par 

les services de sécurité; 

11. salue les efforts consentis sans 

relâche pour lutter contre la radicalisation 

islamique; se félicite de l’adoption de la 

stratégie 2013-2019 de lutte contre le 

terrorisme, qui définit également les 

concepts d’extrémisme violent, de 

radicalisation, de prévention et de 

réintégration; plaide en faveur d’une 

coopération accrue entre les agences de 

sécurité, les organisations de la société 

civile et les communautés locales pour 

faire face aux différentes étapes de la 

radicalisation et élaborer des outils pour 

la réintégration et la réhabilitation; 

préconise en outre un suivi permanent des 

combattants étrangers de retour au pays par 

les services de sécurité; 

Or. en 

 

Amendement   173 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. salue les efforts consentis sans 

relâche pour lutter contre la radicalisation 

islamique; se félicite de l’adoption de la 

stratégie 2013-2019 de lutte contre le 

terrorisme, qui définit également les 

concepts d’extrémisme violent, de 

radicalisation, de prévention et de 

réintégration; plaide en faveur d’une 

coopération accrue entre les agences de 

sécurité, les organisations de la société 

civile et les communautés locales; 

préconise en outre un suivi permanent des 

combattants étrangers de retour au pays par 

les services de sécurité; 

11. salue les efforts consentis sans 

relâche pour lutter contre la radicalisation 

islamique; se félicite de l’adoption de la 

stratégie 2013-2019 de lutte contre le 

terrorisme, qui définit également les 

concepts d’extrémisme violent, de 

radicalisation, de prévention et de 

réintégration; plaide en faveur d’une 

coopération accrue entre les agences de 

sécurité, les organisations de la société 

civile et les communautés locales; 

préconise en outre un suivi permanent des 

combattants étrangers de retour au pays par 

les services de sécurité et un échange 
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continu d’informations avec les autorités 

de l’Union et des États membres voisins; 

Or. it 

 

Amendement   174 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. salue les efforts consentis sans 

relâche pour lutter contre la radicalisation 

islamique; se félicite de l’adoption de la 

stratégie 2013-2019 de lutte contre le 

terrorisme, qui définit également les 

concepts d’extrémisme violent, de 

radicalisation, de prévention et de 

réintégration; plaide en faveur d’une 

coopération accrue entre les agences de 

sécurité, les organisations de la société 

civile et les communautés locales; 

préconise en outre un suivi permanent des 

combattants étrangers de retour au pays par 

les services de sécurité; 

11. salue les efforts consentis sans 

relâche pour lutter contre la radicalisation 

islamique; se félicite de l’adoption de la 

stratégie 2013-2019 de lutte contre le 

terrorisme, qui définit également les 

concepts d’extrémisme violent, de 

radicalisation, de prévention et de 

réintégration; plaide en faveur d’une 

coopération accrue entre les agences de 

sécurité, les organisations de la société 

civile et les communautés locales; 

préconise en outre un suivi permanent des 

combattants étrangers de retour au pays par 

les services de sécurité et une 

réintégration adéquate dans la société, le 

cas échéant; 

Or. en 

 

Amendement   175 

Jean-Luc Schaffhauser, Edouard Ferrand 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. reste préoccupé par les attaques 

publiques radicales et injustifiées que les 

organisations de la société civile subissent 

de la part des responsables politiques et 

supprimé 
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des médias; fait part de son inquiétude à 

propos de l’engagement limité de la part 

du gouvernement et de la coopération 

insuffisante avec les organisations de la 

société civile à tous les niveaux; prie 

instamment les autorités compétentes 

d’associer les organisations de la société 

civile à l’élaboration des politiques de 

manière régulière et structurée; 

Or. fr 

 

Amendement   176 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. reste préoccupé par les attaques 

publiques radicales et injustifiées que les 

organisations de la société civile subissent 

de la part des responsables politiques et des 

médias; fait part de son inquiétude à propos 

de l’engagement limité de la part du 

gouvernement et de la coopération 

insuffisante avec les organisations de la 

société civile à tous les niveaux; prie 

instamment les autorités compétentes 

d’associer les organisations de la société 

civile à l’élaboration des politiques de 

manière régulière et structurée; 

12. reste préoccupé par les attaques 

publiques radicales et injustifiées que les 

organisations de la société civile subissent 

de la part des responsables politiques et des 

médias; fait part de son inquiétude à propos 

de l’engagement limité de la part du 

gouvernement dans la lutte contre ce 

phénomène; 

Or. el 

 

Amendement   177 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 
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Proposition de résolution Amendement 

12. reste préoccupé par les attaques 

publiques radicales et injustifiées que les 

organisations de la société civile subissent 

de la part des responsables politiques et des 

médias; fait part de son inquiétude à propos 

de l’engagement limité de la part du 

gouvernement et de la coopération 

insuffisante avec les organisations de la 

société civile à tous les niveaux; prie 

instamment les autorités compétentes 

d’associer les organisations de la société 

civile à l’élaboration des politiques de 

manière régulière et structurée; 

12. déplore les attaques publiques 

sévères et injustifiées que les organisations 

de la société civile subissent de la part de 

certains responsables politiques et médias; 

fait part de son inquiétude à propos de 

l’engagement limité de la part du 

gouvernement et de la coopération 

insuffisante avec les organisations de la 

société civile à tous les niveaux; souligne 

l’importance d’un dialogue régulier et 

constructif avec la société civile et prie 

instamment les autorités compétentes 

d’associer les organisations de la société 

civile à l’élaboration des politiques de 

manière régulière et structurée; 

Or. en 

 

Amendement   178 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. reste préoccupé par les attaques 

publiques radicales et injustifiées que les 

organisations de la société civile subissent 

de la part des responsables politiques et des 

médias; fait part de son inquiétude à propos 

de l’engagement limité de la part du 

gouvernement et de la coopération 

insuffisante avec les organisations de la 

société civile à tous les niveaux; prie 

instamment les autorités compétentes 

d’associer les organisations de la société 

civile à l’élaboration des politiques de 

manière régulière et structurée; 

12. reste préoccupé par les attaques 

publiques que les organisations de la 

société civile subissent de la part des 

responsables politiques et des médias; fait 

part de son inquiétude à propos de 

l’engagement insuffisant de la part du 

gouvernement et du manque de 

coopération avec les organisations de la 

société civile à tous les niveaux; souligne 

que le gouvernement et les organisations 

de la société civile devraient coopérer de 

manière plus constructive; prie 

instamment les autorités compétentes 

d’associer les organisations de la société 

civile à l’élaboration des politiques de 

manière régulière et structurée; 

Or. en 
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Amendement   179 

Angel Dzhambazki, Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. reste préoccupé par les attaques 

publiques radicales et injustifiées que les 

organisations de la société civile subissent 

de la part des responsables politiques et des 

médias; fait part de son inquiétude à propos 

de l’engagement limité de la part du 

gouvernement et de la coopération 

insuffisante avec les organisations de la 

société civile à tous les niveaux; prie 

instamment les autorités compétentes 

d’associer les organisations de la société 

civile à l’élaboration des politiques de 

manière régulière et structurée; 

12. reste préoccupé par les attaques 

publiques radicales et injustifiées que les 

organisations de la société civile subissent 

de la part des responsables politiques et des 

médias; déplore l’utilisation d’enquêtes 

ciblées et la violation de la vie privée par 

les forces de l’ordre sur les organisations 

de la société civile opposées au 

gouvernement; fait part de son inquiétude 

à propos de l’engagement limité de la part 

du gouvernement en faveur du dialogue et 

de la coopération insuffisante avec les 

organisations de la société civile à tous les 

niveaux; prie instamment les autorités 

compétentes d’associer les organisations de 

la société civile à l’élaboration des 

politiques de manière régulière, structurée 

et impartiale; demande aux autorités de 

ne faire aucune discrimination à 

l'encontre des OSC pour des raisons 

d'affiliation politique, d'opinions 

religieuses ou de composition ethnique; 

estime que la liberté de réunion et 

d'association ne devrait être refusée à 

aucun groupe de personnes sans raisons 

sérieuses et justifiées; 

Or. en 

 

Amendement   180 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 
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Proposition de résolution Amendement 

12. reste préoccupé par les attaques 

publiques radicales et injustifiées que les 

organisations de la société civile subissent 

de la part des responsables politiques et des 

médias; fait part de son inquiétude à propos 

de l’engagement limité de la part du 

gouvernement et de la coopération 

insuffisante avec les organisations de la 

société civile à tous les niveaux; prie 

instamment les autorités compétentes 

d’associer les organisations de la société 

civile à l’élaboration des politiques de 

manière régulière et structurée; 

12. reste préoccupé par les attaques 

publiques radicales et injustifiées que les 

organisations de la société civile subissent 

de la part des responsables politiques et des 

médias; fait part de son inquiétude à propos 

de l’engagement limité de la part du 

gouvernement et de la coopération 

insuffisante avec les organisations de la 

société civile à tous les niveaux; prie 

instamment les autorités compétentes 

d’associer les organisations de la société 

civile à l’élaboration des politiques de 

manière régulière et structurée; invite les 

autorités à encourager les OSC à 

participer activement à la supervision de 

la totalité du processus électoral; 

Or. en 

 

Amendement   181 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. reste préoccupé par les attaques 

publiques radicales et injustifiées que les 

organisations de la société civile subissent 

de la part des responsables politiques et des 

médias; fait part de son inquiétude à propos 

de l’engagement limité de la part du 

gouvernement et de la coopération 

insuffisante avec les organisations de la 

société civile à tous les niveaux; prie 

instamment les autorités compétentes 

d’associer les organisations de la société 

civile à l’élaboration des politiques de 

manière régulière et structurée; 

12. reste préoccupé par les attaques 

publiques radicales et injustifiées que les 

organisations de la société civile subissent 

de la part des responsables politiques et des 

médias; fait part de son inquiétude à propos 

de l’engagement limité de la part du 

gouvernement et de la coopération 

insuffisante avec les organisations de la 

société civile à tous les niveaux; prie 

instamment les autorités compétentes 

d’associer, dans la pratique, les 

organisations de la société civile à 

l’élaboration des politiques de manière 

régulière et structurée; demande au 

nouveau gouvernement d’adopter des 

cadres juridiques, financiers et politiques 

contraignants pour assurer le 
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fonctionnement de la société civile; 

Or. en 

 

Amendement   182 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. reste préoccupé par les attaques 

publiques radicales et injustifiées que les 

organisations de la société civile subissent 

de la part des responsables politiques et des 

médias; fait part de son inquiétude à propos 

de l’engagement limité de la part du 

gouvernement et de la coopération 

insuffisante avec les organisations de la 

société civile à tous les niveaux; prie 

instamment les autorités compétentes 

d’associer les organisations de la société 

civile à l’élaboration des politiques de 

manière régulière et structurée; 

12. reste préoccupé par les attaques 

publiques radicales et injustifiées que les 

organisations de la société civile subissent 

de la part des responsables politiques et des 

médias; reconnaît et encourage le rôle 

important joué par les OSC dans le suivi, 

le soutien et l’amélioration du processus 

démocratique; fait part de son inquiétude à 

propos de l’engagement limité de la part du 

gouvernement et de la coopération 

insuffisante avec les organisations de la 

société civile à tous les niveaux; prie 

instamment les autorités compétentes 

d’associer les organisations de la société 

civile à l’élaboration des politiques de 

manière régulière et structurée; 

Or. en 

 

Amendement   183 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. encourage les autorités à 

reprendre le recensement interrompu afin 

de recueillir des statistiques 

démographiques précises permettant au 

gouvernement d'élaborer des programmes 
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de développement et de planifier dûment 

ses budgets; observe avec inquiétude que 

les citoyens d’origine ethnique bulgare 

n’ont jamais été représentés au sein de 

l’assemblée législative, ni dans la 

documentation étatique, les formulaires 

officiels ou les données de recensement, 

tandis qu’au même moment, plus de 

100 000 citoyens de la République de 

Macédoine sont titulaires de passeports 

bulgares; 

Or. en 

 

Amendement   184 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. est convaincu que la société civile 

joue un rôle important pour soutenir le 

processus démocratique et assurer 

l’équilibre des pouvoirs; fait part de son 

inquiétude devant les avertissements 

lancés par les organisations de la société 

civile qui signalent la détérioration du 

climat dans lequel elles opèrent, 

l’engagement limité de la part du 

gouvernement en faveur du dialogue, 

ainsi que les attaques publiques de la part 

des responsables politiques et de certains 

médias; 

Or. en 

 

Amendement   185 

Jean-Luc Schaffhauser, Edouard Ferrand 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 
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Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la 

non-discrimination 2016-2020; exprime 

ses préoccupations quant à l’impartialité 

et à l’indépendance de la Commission 

pour la protection contre les 

discriminations; réitère sa condamnation 

des discours haineux à l’encontre des 

groupes discriminés; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI); 

demande de nouveau la mise en 

conformité de la loi contre les 

discriminations avec l’acquis de l’Union 

en matière de discrimination fondée sur 

l’orientation sexuelle; souligne une 

nouvelle fois la nécessité de lutter contre 

la discrimination à l’égard des Roms et de 

faciliter leur intégration et leur accès au 

système éducatif et au marché du travail; 

se dit préoccupé par les conditions 

inhumaines qui règnent dans les prisons, 

malgré une augmentation considérable du 

budget consacré aux prisons; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement   186 

Marijana Petir, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Željana Zovko, Ivica 

Tolić, Dubravka Šuica, Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 
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haineux à l’encontre des groupes 

discriminés; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI); 

demande de nouveau la mise en 

conformité de la loi contre les 

discriminations avec l’acquis de l’Union 

en matière de discrimination fondée sur 

l’orientation sexuelle; souligne une 

nouvelle fois la nécessité de lutter contre 

la discrimination à l’égard des Roms et de 

faciliter leur intégration et leur accès au 

système éducatif et au marché du travail; 

se dit préoccupé par les conditions 

inhumaines qui règnent dans les prisons, 

malgré une augmentation considérable du 

budget consacré aux prisons; 

haineux à l’encontre des groupes 

discriminés; 

Or. en 

 

Amendement   187 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 

haineux à l’encontre des groupes 

discriminés; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI); 

demande de nouveau la mise en 

conformité de la loi contre les 

discriminations avec l’acquis de l’Union 

en matière de discrimination fondée sur 

l’orientation sexuelle; souligne une 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 

haineux à l’encontre des groupes 

discriminés, et notamment de ceux 

exprimant leur diversité en matière de 

préférence sexuelle; souligne une nouvelle 

fois la nécessité de lutter contre la 

discrimination à l’égard des Roms et de 

faciliter leur intégration et leur accès au 

système éducatif et au marché du travail; se 

dit préoccupé par les conditions 

inhumaines qui règnent dans les prisons, 
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nouvelle fois la nécessité de lutter contre la 

discrimination à l’égard des Roms et de 

faciliter leur intégration et leur accès au 

système éducatif et au marché du travail; se 

dit préoccupé par les conditions 

inhumaines qui règnent dans les prisons, 

malgré une augmentation considérable du 

budget consacré aux prisons; 

malgré une augmentation considérable du 

budget consacré aux prisons; 

Or. el 

 

Amendement   188 

László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 

haineux à l’encontre des groupes 

discriminés; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI); 

demande de nouveau la mise en 

conformité de la loi contre les 

discriminations avec l’acquis de l’Union 

en matière de discrimination fondée sur 

l’orientation sexuelle; souligne une 

nouvelle fois la nécessité de lutter contre la 

discrimination à l’égard des Roms et de 

faciliter leur intégration et leur accès au 

système éducatif et au marché du travail; se 

dit préoccupé par les conditions 

inhumaines qui règnent dans les prisons, 

malgré une augmentation considérable du 

budget consacré aux prisons; 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 

haineux à l’encontre des groupes 

discriminés; souligne une nouvelle fois la 

nécessité de lutter contre la discrimination 

à l’égard des Roms et de faciliter leur 

intégration et leur accès au système 

éducatif et au marché du travail; se dit 

préoccupé par les conditions inhumaines 

qui règnent dans les prisons, malgré une 

augmentation considérable du budget 

consacré aux prisons; 

Or. en 
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Amendement   189 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 

haineux à l’encontre des groupes 

discriminés; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI); 

demande de nouveau la mise en conformité 

de la loi contre les discriminations avec 

l’acquis de l’Union en matière de 

discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle; souligne une nouvelle fois la 

nécessité de lutter contre la discrimination 

à l’égard des Roms et de faciliter leur 

intégration et leur accès au système 

éducatif et au marché du travail; se dit 

préoccupé par les conditions inhumaines 

qui règnent dans les prisons, malgré une 

augmentation considérable du budget 

consacré aux prisons; 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations et 

plaide en faveur d’un processus de 

sélection de ses membres transparent; 

réitère sa condamnation des discours 

haineux à l’encontre des groupes 

discriminés; demande de nouveau la mise 

en conformité de la loi contre les 

discriminations avec l'acquis de l'Union; 

souligne une nouvelle fois la nécessité de 

lutter contre la discrimination à l’égard des 

Roms et de faciliter leur intégration et leur 

accès au système éducatif et au marché du 

travail; se dit préoccupé par les conditions 

inhumaines qui règnent dans les prisons et 

la surpopulation carcérale, malgré une 

augmentation considérable du budget 

consacré aux prisons; plaide en faveur 

d’une augmentation du soutien de l’État 

au bureau du Médiateur et préconise le 

respect des recommandations du 

Médiateur; 

Or. en 

 

Amendement   190 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 



 

AM\1111054FR.docx 113/190 PE595.413v01-00 

 FR 

Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 

haineux à l’encontre des groupes 

discriminés; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI); 

demande de nouveau la mise en conformité 

de la loi contre les discriminations avec 

l’acquis de l’Union en matière de 

discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle; souligne une nouvelle fois la 

nécessité de lutter contre la discrimination 

à l’égard des Roms et de faciliter leur 

intégration et leur accès au système 

éducatif et au marché du travail; se dit 

préoccupé par les conditions inhumaines 

qui règnent dans les prisons, malgré une 

augmentation considérable du budget 

consacré aux prisons; 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; se dit 

une nouvelle fois inquiet par le fait que la 

communauté LGBTI continue de faire 

l’objet de discriminations et de contenus 

homophobes de la part des médias, que ce 

soit en ligne ou hors ligne; réitère sa 

condamnation du recours à toute forme de 

violence à l’encontre de la communauté 

LGBTI et demande une nouvelle fois que 

les responsables de telles violences soient 

traduits en justice; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI); 

demande de nouveau la mise en conformité 

de la loi contre les discriminations avec 

l’acquis de l’Union en matière de 

discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle; rappelle au gouvernement et aux 

partis politiques leur responsabilité à 

l’égard de la création, en droit et en 

pratique, d'une culture de l'intégration et 

de la tolérance; souligne une nouvelle fois 

la nécessité de lutter contre la 

discrimination à l’égard des Roms et de 

faciliter leur intégration et leur accès au 

système éducatif et au marché du travail; se 

dit préoccupé par les conditions 

inhumaines qui règnent dans les prisons, 

malgré une augmentation considérable du 

budget consacré aux prisons; 

Or. en 

 

Amendement   191 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 
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Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 

haineux à l’encontre des groupes 

discriminés; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI); 

demande de nouveau la mise en conformité 

de la loi contre les discriminations avec 

l’acquis de l’Union en matière de 

discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle; souligne une nouvelle fois la 

nécessité de lutter contre la discrimination 

à l’égard des Roms et de faciliter leur 

intégration et leur accès au système 

éducatif et au marché du travail; se dit 

préoccupé par les conditions inhumaines 

qui règnent dans les prisons, malgré une 

augmentation considérable du budget 

consacré aux prisons; 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 

haineux à l’encontre des groupes 

discriminés; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI); 

demande de nouveau la mise en conformité 

de la loi contre les discriminations avec 

l’acquis de l’Union en matière de 

discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle; souligne une nouvelle fois la 

nécessité de lutter contre la discrimination 

à l’égard des Roms et de faciliter leur 

intégration et leur accès au système 

éducatif et au marché du travail; demande 

au gouvernement de remédier à la 

situation des apatrides conformément aux 

exigences de la Convention relative au 

statut des apatrides de 1954; se dit 

préoccupé par les conditions inhumaines 

qui règnent dans les prisons, malgré une 

augmentation du budget consacré aux 

prisons; exprime ses inquiétudes au sujet 

du grand nombre d’allégations 

concordantes faisant état de mauvais 

traitements infligés délibérément aux 

détenus par le personnel pénitentiaire, en 

particulier à la prison d’Idrizovo; prie 

instamment les autorités compétentes de 

mettre en place une politique globale 

permettant l’identification et l’étude des 

allégations de mauvais traitements de 

détenus; 

Or. en 

 

Amendement   192 
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Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 

haineux à l’encontre des groupes 

discriminés; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI); 

demande de nouveau la mise en conformité 

de la loi contre les discriminations avec 

l’acquis de l’Union en matière de 

discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle; souligne une nouvelle fois la 

nécessité de lutter contre la discrimination 

à l’égard des Roms et de faciliter leur 

intégration et leur accès au système 

éducatif et au marché du travail; se dit 

préoccupé par les conditions inhumaines 

qui règnent dans les prisons, malgré une 

augmentation considérable du budget 

consacré aux prisons; 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020, mais se dit 

préoccupé que leur mise en œuvre 

échappe au dialogue social et politique à 

cause de la crise politique que traverse le 

pays; exprime ses préoccupations quant à 

l’impartialité et à l’indépendance de la 

Commission pour la protection contre les 

discriminations; réitère sa condamnation 

des discours haineux à l’encontre des 

groupes discriminés; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI); 

demande de nouveau la mise en conformité 

de la loi contre les discriminations avec 

l’acquis de l’Union en matière de 

discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle; souligne une nouvelle fois la 

nécessité de lutter contre la discrimination 

à l’égard des Roms et de faciliter leur 

intégration et leur accès au système 

éducatif et au marché du travail; se dit 

préoccupé par les conditions inhumaines 

qui règnent dans les prisons, malgré une 

augmentation considérable du budget 

consacré aux prisons; 

Or. en 

 

Amendement   193 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 
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13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 

haineux à l’encontre des groupes 

discriminés; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI); 

demande de nouveau la mise en conformité 

de la loi contre les discriminations avec 

l’acquis de l’Union en matière de 

discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle; souligne une nouvelle fois la 

nécessité de lutter contre la discrimination 

à l’égard des Roms et de faciliter leur 

intégration et leur accès au système 

éducatif et au marché du travail; se dit 

préoccupé par les conditions inhumaines 

qui règnent dans les prisons, malgré une 

augmentation considérable du budget 

consacré aux prisons; 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 

haineux à l’encontre des groupes 

discriminés; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance, la 

discrimination et les attaques envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI), 

notamment l’interdiction du mariage 

entre conjoints de même sexe; demande de 

nouveau la mise en conformité de la loi 

contre les discriminations avec l’acquis de 

l’Union en matière de discrimination 

fondée sur l’orientation sexuelle; souligne 

une nouvelle fois la nécessité de lutter 

contre la discrimination à l’égard des Roms 

et de faciliter leur intégration et leur accès 

au système éducatif et au marché du 

travail; se dit préoccupé par les conditions 

inhumaines qui règnent dans les prisons, 

malgré une augmentation considérable du 

budget consacré aux prisons; 

Or. en 

 

Amendement   194 

Philippe Juvin. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 

haineux à l’encontre des groupes 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 

haineux à l’encontre des groupes 
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discriminés; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI); 

demande de nouveau la mise en conformité 

de la loi contre les discriminations avec 

l’acquis de l’Union en matière de 

discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle; souligne une nouvelle fois la 

nécessité de lutter contre la discrimination 

à l’égard des Roms et de faciliter leur 

intégration et leur accès au système 

éducatif et au marché du travail; se dit 

préoccupé par les conditions inhumaines 

qui règnent dans les prisons, malgré une 

augmentation considérable du budget 

consacré aux prisons; 

discriminés; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI); 

demande de nouveau la mise en conformité 

de la loi contre les discriminations avec 

l’acquis de l’Union en matière de 

discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle; souligne une nouvelle fois la 

nécessité de lutter contre la discrimination 

à l’égard des Roms, dont plus de 10 000 

ont demandé asile dans un pays de 

l'Union en 2016, et de faciliter leur 

intégration et leur accès au système 

éducatif et au marché du travail; se dit 

préoccupé par les conditions inhumaines 

qui règnent dans les prisons, malgré une 

augmentation considérable du budget 

consacré aux prisons; 

Or. fr 

 

Amendement   195 

Miroslav Poche 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 

haineux à l’encontre des groupes 

discriminés; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI); 

demande de nouveau la mise en conformité 

de la loi contre les discriminations avec 

l’acquis de l’Union en matière de 

discrimination fondée sur l’orientation 

13. se félicite de l’adoption de la 

stratégie nationale pour l’égalité et la non-

discrimination 2016-2020; exprime ses 

préoccupations quant à l’impartialité et à 

l’indépendance de la Commission pour la 

protection contre les discriminations; 

réitère sa condamnation des discours 

haineux à l’encontre des groupes 

discriminés; est préoccupé par la 

persistance de l’intolérance envers les 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI); 

demande de nouveau la mise en conformité 

de la loi contre les discriminations avec 

l’acquis de l’Union en matière de 

discrimination fondée sur l’orientation 
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sexuelle; souligne une nouvelle fois la 

nécessité de lutter contre la discrimination 

à l’égard des Roms et de faciliter leur 

intégration et leur accès au système 

éducatif et au marché du travail; se dit 

préoccupé par les conditions inhumaines 

qui règnent dans les prisons, malgré une 

augmentation considérable du budget 

consacré aux prisons; 

sexuelle; souligne une nouvelle fois la 

nécessité de combattre les préjugés, de 

lutter contre la discrimination à l’égard des 

Roms et de faciliter leur intégration et leur 

accès au système éducatif et au marché du 

travail; se dit préoccupé par les conditions 

inhumaines qui règnent dans les prisons, 

malgré une augmentation considérable du 

budget consacré aux prisons; 

Or. cs 

Amendement   196 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. s’inquiète de la mise en œuvre 

insuffisante de la loi sur l’égalité des 

chances et de l’efficacité limitée des 

mécanismes institutionnels pour faire 

progresser l’égalité entre les hommes et les 

femmes; prie les autorités compétentes 

d’allouer suffisamment de moyens à sa 

mise en œuvre et d’améliorer les services 

de soutien aux victimes de violence 

domestique; 

14. invite les autorités à améliorer la 

mise en œuvre de la loi sur l’égalité des 

chances et à renforcer les mécanismes 

institutionnels pour faire progresser 

l’égalité entre les hommes et les femmes; 

prie les autorités compétentes d’allouer 

suffisamment de moyens à sa mise en 

œuvre et d’améliorer les services de 

soutien aux victimes de violence 

domestique; 

Or. en 

 

Amendement   197 

Ivo Vajgl 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. s’inquiète de la mise en œuvre 

insuffisante de la loi sur l’égalité des 

chances et de l’efficacité limitée des 

mécanismes institutionnels pour faire 

progresser l’égalité entre les hommes et les 

14. encourage les autorités à 

améliorer la mise en œuvre de la loi sur 

l’égalité des chances et à renforcer 

l’efficacité des mécanismes institutionnels 

pour faire progresser l’égalité entre les 
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femmes; prie les autorités compétentes 

d’allouer suffisamment de moyens à sa 

mise en œuvre et d’améliorer les services 

de soutien aux victimes de violence 

domestique; 

hommes et les femmes; prie les autorités 

compétentes d’allouer suffisamment de 

moyens à sa mise en œuvre et d’améliorer 

les services de soutien aux victimes de 

violence domestique; 

Or. en 

 

Amendement   198 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. s’inquiète de la mise en œuvre 

insuffisante de la loi sur l’égalité des 

chances et de l’efficacité limitée des 

mécanismes institutionnels pour faire 

progresser l’égalité entre les hommes et les 

femmes; prie les autorités compétentes 

d’allouer suffisamment de moyens à sa 

mise en œuvre et d’améliorer les services 

de soutien aux victimes de violence 

domestique; 

14. s’inquiète de la mise en œuvre 

insuffisante de la loi sur l’égalité des 

chances et de l’efficacité limitée des 

mécanismes institutionnels pour faire 

progresser l’égalité entre les hommes et les 

femmes; prie les autorités compétentes 

d’allouer suffisamment de moyens à sa 

mise en œuvre; déplore l’absence de tout 

progrès en matière de prévention et de 

lutte contre la violence domestique; juge 

nécessaire de mieux encadrer les 

organismes de prestation de services 

adéquats de soutien logistique et 

psychologique aux victimes; 

Or. el 

 

Amendement   199 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. s’inquiète de la mise en œuvre 

insuffisante de la loi sur l’égalité des 

chances et de l’efficacité limitée des 

14. appelle à poursuivre les efforts 

pour promouvoir l’égalité des sexes et 

augmenter la participation des femmes à 
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mécanismes institutionnels pour faire 

progresser l’égalité entre les hommes et les 

femmes; prie les autorités compétentes 

d’allouer suffisamment de moyens à sa 

mise en œuvre et d’améliorer les services 

de soutien aux victimes de violence 

domestique; 

la vie politique et au monde du travail, 

pour améliorer leur situation socio-

économique et, de manière générale, pour 

consolider leurs droits; s’inquiète de la 

mise en œuvre insuffisante de la loi sur 

l’égalité des chances et de l’efficacité 

limitée des mécanismes institutionnels 

pour faire progresser l’égalité entre les 

hommes et les femmes; relève que la 

réalité économique dans les secteurs 

dominés par les femmes tels que 

l’industrie du textile et de la chaussure est 

marquée par des salaires extrêmement 

faibles inférieurs au salaire minimum du 

pays de 160 EUR (en 2016) et par un 

manque de respect grave des droits des 

travailleurs qui empêche essentiellement 

l’application de cette loi; prie les autorités 

compétentes de proposer des ajustements 

appropriés en matière de politiques 

économiques en vue d’une sensible 

augmentation des salaires dans les 

secteurs où règne une discrimination 

fondée sur le sexe, d’allouer suffisamment 

de moyens à la mise en œuvre de la loi sur 

l’égalité des chances et d’améliorer les 

services de soutien aux victimes de 

violence domestique; 

Or. en 

 

Amendement   200 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. s’inquiète de la mise en œuvre 

insuffisante de la loi sur l’égalité des 

chances et de l’efficacité limitée des 

mécanismes institutionnels pour faire 

progresser l’égalité entre les hommes et les 

femmes; prie les autorités compétentes 

d’allouer suffisamment de moyens à sa 

14. s’inquiète de la mise en œuvre 

insuffisante de la loi sur l’égalité des 

chances, de la sous-représentation des 

femmes aux postes décisionnels à tous les 

niveaux et de l’efficacité limitée des 

mécanismes institutionnels pour faire 

progresser l’égalité entre les hommes et les 
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mise en œuvre et d’améliorer les services 

de soutien aux victimes de violence 

domestique; 

femmes; prie les autorités compétentes 

d’allouer suffisamment de moyens à sa 

mise en œuvre et d’améliorer les services 

de soutien aux victimes de violence 

domestique; s’inquiète de la difficulté 

d’accès des femmes aux services de base, 

tels que les services gynécologiques 

publics, qui protègent leur santé et leurs 

droits en matière de sexualité et de 

reproduction, et du taux de mortalité 

infantile qui demeure élevé; est 

extrêmement préoccupé par la loi 

restrictive et discriminatoire sur 

l’interruption volontaire de grossesse qui 

oblige les femmes à recourir à 

l’avortement illégal et viole les droits de 

l’homme; demande l’abrogation rapide 

des lois et des politiques restrictives en 

matière d’avortement comme l’a 

instamment demandé le Haut-

Commissariat des Nations unies aux 

droits de l’homme; 

Or. en 

 

Amendement   201 

László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. s’inquiète de la mise en œuvre 

insuffisante de la loi sur l’égalité des 

chances et de l’efficacité limitée des 

mécanismes institutionnels pour faire 

progresser l’égalité entre les hommes et les 

femmes; prie les autorités compétentes 

d’allouer suffisamment de moyens à sa 

mise en œuvre et d’améliorer les services 

de soutien aux victimes de violence 

domestique; 

14. s’inquiète de la mise en œuvre 

insuffisante de la loi sur l’égalité des 

chances et de l’efficacité limitée des 

mécanismes institutionnels pour faire 

progresser l’égalité entre les hommes et les 

femmes; prie les autorités compétentes 

d’allouer suffisamment de moyens à sa 

mise en œuvre et de poursuivre les efforts 

pour augmenter la participation des 

femmes à la vie politique et publique, en 

particulier aux postes décisionnels; prie 

en outre les autorités compétentes 
d’améliorer les services de soutien aux 
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victimes de violence domestique, y 

compris en ouvrant des foyers d’accueil 

en nombre suffisant; exhorte en outre les 

autorités compétentes à veiller à ce que les 

cas de violence domestique fassent l’objet 

d’une enquête approfondie et que les 

auteurs soient poursuivis et à continuer à 

mener des campagnes de sensibilisation 

s’adressant à la population sur la 

prévention et la protection contre la 

violence domestique; 

Or. en 

 

Amendement   202 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. s’inquiète de la mise en œuvre 

insuffisante de la loi sur l’égalité des 

chances et de l’efficacité limitée des 

mécanismes institutionnels pour faire 

progresser l’égalité entre les hommes et les 

femmes; prie les autorités compétentes 

d’allouer suffisamment de moyens à sa 

mise en œuvre et d’améliorer les services 

de soutien aux victimes de violence 

domestique; 

14. s’inquiète de la mise en œuvre 

insuffisante de la loi sur l’égalité des 

chances et de l’efficacité limitée des 

mécanismes institutionnels pour faire 

progresser l’égalité entre les hommes et les 

femmes; prie les autorités compétentes 

d’allouer suffisamment de moyens à sa 

mise en œuvre et d’améliorer les services 

de soutien aux victimes de violence 

domestique; prie le gouvernement de 

prendre des mesures pour réviser la loi 

sur la prévention et la protection contre la 

violence domestique et d’autres lois 

pertinentes afin d’apporter une protection 

appropriée à toutes les victimes de 

violence domestique et sexiste pour 

préparer sa ratification de le 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 
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Amendement   203 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. s’inquiète de la mise en œuvre 

insuffisante de la loi sur l’égalité des 

chances et de l’efficacité limitée des 

mécanismes institutionnels pour faire 

progresser l’égalité entre les hommes et les 

femmes; prie les autorités compétentes 

d’allouer suffisamment de moyens à sa 

mise en œuvre et d’améliorer les services 

de soutien aux victimes de violence 

domestique; 

14. s’inquiète de la mise en œuvre 

insuffisante de la loi sur l’égalité des 

chances et de l’efficacité limitée des 

mécanismes institutionnels pour faire 

progresser l’égalité entre les hommes et les 

femmes; prie les autorités compétentes 

d’allouer suffisamment de moyens à sa 

mise en œuvre, de développer des mesures 

préventives contre la violence sexiste et 

d’améliorer les services de soutien aux 

victimes de violence domestique; 

Or. en 

 

Amendement   204 

Marijana Petir, Patricija Šulin, Miroslav Mikolášik, Željana Zovko, Ivica Tolić, Sandra 

Kalniete, Dubravka Šuica, Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. s’inquiète de la mise en œuvre 

insuffisante de la loi sur l’égalité des 

chances et de l’efficacité limitée des 

mécanismes institutionnels pour faire 

progresser l’égalité entre les hommes et les 

femmes; prie les autorités compétentes 

d’allouer suffisamment de moyens à sa 

mise en œuvre et d’améliorer les services 

de soutien aux victimes de violence 

domestique; 

14. (Ne concerne pas la version 

française.)  

Or. en 
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Amendement   205 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. rappelle que la situation 

interethnique reste fragile; prie 

instamment tous les partis politiques et les 

organisations de la société civile de 

promouvoir activement une société 

pluriethnique et multiconfessionnelle 

tolérante et où chacun a sa place, et de 

renforcer la coexistence et le dialogue; 
rappelle au gouvernement et aux dirigeants 

de partis qu’ils se sont engagés à appliquer 

sans réserve l’accord-cadre d’Ohrid et à en 

terminer l’examen, y compris les 

recommandations politiques; 

15. rappelle que la situation 

interethnique reste fragile; rappelle au 

gouvernement et aux dirigeants de partis 

qu’ils se sont engagés à appliquer sans 

réserve l’accord-cadre d’Ohrid et à en 

terminer l’examen, y compris les 

recommandations politiques; 

Or. el 

 

Amendement   206 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. rappelle que la situation 

interethnique reste fragile; prie instamment 

tous les partis politiques et les 

organisations de la société civile de 

promouvoir activement une société 

pluriethnique et multiconfessionnelle 

tolérante et où chacun a sa place, et de 

renforcer la coexistence et le dialogue; 

rappelle au gouvernement et aux dirigeants 

de partis qu’ils se sont engagés à appliquer 

sans réserve l’accord-cadre d’Ohrid et à en 

terminer l’examen, y compris les 

15. rappelle que la situation 

interethnique reste fragile; prie instamment 

tous les partis politiques et les 

organisations de la société civile de 

promouvoir activement une société 

pluriethnique et multiconfessionnelle 

tolérante et où chacun a sa place, et de 

renforcer la coexistence et le dialogue; 

rappelle au gouvernement et aux dirigeants 

de partis qu’ils se sont engagés à appliquer 

sans réserve l’accord-cadre d’Ohrid et à en 

terminer l’examen, de manière 
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recommandations politiques; transparente et inclusive; 

Or. en 

 

Amendement   207 

David McAllister 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. rappelle que la situation 

interethnique reste fragile; prie instamment 

tous les partis politiques et les 

organisations de la société civile de 

promouvoir activement une société 

pluriethnique et multiconfessionnelle 

tolérante et où chacun a sa place, et de 

renforcer la coexistence et le dialogue; 

rappelle au gouvernement et aux dirigeants 

de partis qu’ils se sont engagés à appliquer 

sans réserve l’accord-cadre d’Ohrid et à en 

terminer l’examen, y compris les 

recommandations politiques; 

15. rappelle que la situation 

interethnique reste fragile; prie instamment 

tous les partis politiques et les 

organisations de la société civile de 

promouvoir activement une société 

pluriethnique et multiconfessionnelle 

tolérante et où chacun a sa place, et de 

renforcer la coexistence et le dialogue; 

rappelle au gouvernement et aux dirigeants 

de partis qu’ils se sont engagés à appliquer 

sans réserve l’accord-cadre d’Ohrid de 

manière transparente et inclusive et à en 

terminer l’examen, y compris les 

recommandations politiques; 

Or. en 

 

Amendement   208 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. rappelle que la situation 

interethnique reste fragile; prie instamment 

tous les partis politiques et les 

organisations de la société civile de 

promouvoir activement une société 

pluriethnique et multiconfessionnelle 

tolérante et où chacun a sa place, et de 

15. rappelle que la situation 

interethnique reste fragile; s’inquiète de 

l’exclusion des minorités représentant 

moins de 20 % de la population, qui sont 

tenues à l'écart du processus général 

d'élaboration des politiques et des 

décisions; estime qu'il faut prendre des 
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renforcer la coexistence et le dialogue; 

rappelle au gouvernement et aux dirigeants 

de partis qu’ils se sont engagés à appliquer 

sans réserve l’accord-cadre d’Ohrid et à en 

terminer l’examen, y compris les 

recommandations politiques; 

mesures spécifiques pour garantir les 

droits et les libertés de tous les citoyens et 

parvenir à la cohésion sociale des 

différentes communautés ethniques, 

nationales et religieuses; prie instamment 

tous les partis politiques et les 

organisations de la société civile de 

promouvoir activement une société 

pluriethnique et multiconfessionnelle 

tolérante et où chacun a sa place, et de 

renforcer la coexistence et le dialogue; 

estime que la séparation en fonction de 

l’origine ethnique dans les écoles et la 

ségrégation dans l’enseignement a eu une 

incidence négative sur la cohésion et 

l’intégration sociale des 

communautés; rappelle au gouvernement 

et aux dirigeants de partis qu’ils se sont 

engagés à appliquer sans réserve l’accord-

cadre d’Ohrid et à en terminer l’examen, y 

compris les recommandations politiques; 

condamne toute forme d'irrédentisme et 

toute tentative visant à désintégrer 

différents groupes sociaux; 

Or. en 

 

Amendement   209 

Jean-Luc Schaffhauser, Edouard Ferrand 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. rappelle que la situation 

interethnique reste fragile; prie instamment 

tous les partis politiques et les 

organisations de la société civile de 

promouvoir activement une société 

pluriethnique et multiconfessionnelle 

tolérante et où chacun a sa place, et de 

renforcer la coexistence et le dialogue; 

rappelle au gouvernement et aux dirigeants 

de partis qu’ils se sont engagés à appliquer 

sans réserve l’accord-cadre d’Ohrid et à en 

15. rappelle que la situation 

interethnique reste fragile; prie instamment 

tous les partis politiques et les 

organisations de la société civile de 

promouvoir activement une société 

pluriethnique et multiconfessionnelle 

tolérante et où chacun a sa place, et de 

renforcer la coexistence et le dialogue; 

rappelle au gouvernement et aux dirigeants 

de partis qu’ils se sont engagés à appliquer 

sans réserve l’accord-cadre d’Ohrid et à en 
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terminer l’examen, y compris les 

recommandations politiques; 

terminer l’examen, y compris les 

recommandations politiques; reste 

toutefois préoccupé par le séparatisme 

albanais violent et intolérant, comme l'ont 

démontré les évènement de Kumanovo en 

mai 2015; 

Or. fr 

 

Amendement   210 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. rappelle que la situation 

interethnique reste fragile; prie instamment 

tous les partis politiques et les 

organisations de la société civile de 

promouvoir activement une société 

pluriethnique et multiconfessionnelle 

tolérante et où chacun a sa place, et de 

renforcer la coexistence et le dialogue; 

rappelle au gouvernement et aux dirigeants 

de partis qu’ils se sont engagés à appliquer 

sans réserve l’accord-cadre d’Ohrid et à en 

terminer l’examen, y compris les 

recommandations politiques; 

15. rappelle que la situation 

interethnique reste fragile; prie instamment 

tous les partis politiques et les 

organisations de la société civile de 

promouvoir activement une société 

pluriethnique et multiconfessionnelle 

tolérante et où chacun a sa place, et de 

renforcer la coexistence et le dialogue; 

rappelle au gouvernement et aux dirigeants 

de partis qu’ils se sont engagés à appliquer 

sans réserve l’accord-cadre d’Ohrid et à en 

terminer l’examen sans plus tarder, y 

compris les recommandations politiques, 

de manière transparente et inclusive et à 

allouer suffisamment de moyens à sa mise 

en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement   211 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 
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Proposition de résolution Amendement 

15. rappelle que la situation 

interethnique reste fragile; prie instamment 

tous les partis politiques et les 

organisations de la société civile de 

promouvoir activement une société 

pluriethnique et multiconfessionnelle 

tolérante et où chacun a sa place, et de 

renforcer la coexistence et le dialogue; 

rappelle au gouvernement et aux dirigeants 

de partis qu’ils se sont engagés à appliquer 

sans réserve l’accord-cadre d’Ohrid et à en 

terminer l’examen, y compris les 

recommandations politiques; 

15. rappelle que la situation 

interethnique reste fragile; prie instamment 

tous les partis politiques et les 

organisations de la société civile de 

promouvoir activement une société 

pluriethnique, multiculturelle et 

multiconfessionnelle tolérante et où chacun 

a sa place, et de renforcer la coexistence et 

le dialogue; rappelle au gouvernement et 

aux dirigeants de partis qu’ils se sont 

engagés à appliquer sans réserve l’accord-

cadre d’Ohrid et à en terminer l’examen, y 

compris les recommandations politiques; 

souligne qu'il importe de commencer sans 

tarder le recensement attendu de longue 

date; 

Or. en 

 

Amendement   212 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. rappelle que la situation 

interethnique reste fragile; prie instamment 

tous les partis politiques et les 

organisations de la société civile de 

promouvoir activement une société 

pluriethnique et multiconfessionnelle 

tolérante et où chacun a sa place, et de 

renforcer la coexistence et le dialogue; 

rappelle au gouvernement et aux dirigeants 

de partis qu’ils se sont engagés à appliquer 

sans réserve l’accord-cadre d’Ohrid et à en 

terminer l’examen, y compris les 

recommandations politiques; 

15. rappelle que la situation 

interethnique reste fragile; prie instamment 

tous les partis politiques et les 

organisations de la société civile de 

promouvoir activement une société 

pluriethnique et multiconfessionnelle 

tolérante et où chacun a sa place, et de 

renforcer la coexistence et le dialogue; 

rappelle au nouveau gouvernement et aux 

dirigeants de partis qu’ils se sont engagés à 

appliquer sans réserve l’accord-cadre 

d’Ohrid et à en terminer au plus tôt 

l’examen qui aurait dû être fait il y a 

longtemps, de manière transparente et 

inclusive, y compris les recommandations 

politiques; 
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Or. en 

 

Amendement   213 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. répète que les autorités et la 

société civile devraient prendre des 

mesures adéquates dans l'optique d'une 

réconciliation historique afin de 

surmonter les clivages entre les différents 

groupes ethniques et nationaux et en leur 

sein, y compris les citoyens d'identité 

bulgare; 

Or. en 

 

Amendement   214 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 ter. observe avec inquiétude le 

phénomène dit d’antiquisation et les 

fausses interprétations historiques; se 

déclare convaincu que la culture et l'art 

devraient servir à rapprocher les peuples 

plutôt qu'à les diviser; invite instamment 

le gouvernement à adresser des signaux 

clairs au public et aux médias pour qu'ils 

sachent que la discrimination n'est 

nullement tolérée dans le pays, y compris 

dans le cadre du système judiciaire, des 

médias, de l'emploi et des avantages 

sociaux; insiste sur l'importance de telles 

mesures pour l'intégration des différentes 

communautés ethniques et pour la 

stabilité et l'intégration européenne du 
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pays; 

Or. en 

 

Amendement   215 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 quater. encourage les autorités à 

récupérer les archives concernées des 

services secrets yougoslaves auprès de la 

Serbie; est d'avis que le traitement 

transparent du passé totalitaire et 

notamment l'ouverture des archives des 

services secrets contribuent à la 

démocratisation, à l'obligation de rendre 

des comptes et à la robustesse des 

institutions; 

Or. en 

 

Amendement   216 

Ivo Vajgl 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; 

demande au gouvernement de veiller à ce 

que les cas d’intimidation et de violence à 

l’encontre de journalistes fassent l’objet 

d’enquêtes et que les responsables soient 

traduits en justice; souligne que le service 

public de radiodiffusion doit être durable et 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques ainsi 

que du déséquilibre de la couverture 

médiatique des activités 

gouvernementales; demande au 

gouvernement de veiller à ce que les cas 

d’intimidation et de violence à l’encontre 

de journalistes fassent l’objet d’enquêtes et 

que les responsables soient traduits en 
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autonome; justice; souligne que le service public de 

radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

Or. en 

 

Amendement   217 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; 

demande au gouvernement de veiller à ce 

que les cas d’intimidation et de violence à 

l’encontre de journalistes fassent l’objet 

d’enquêtes et que les responsables soient 

traduits en justice; souligne que le service 

public de radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, des cas 

d’intimidation et d’autocensure, de 

l’ingérence et des pressions politiques 

systémiques dans les choix éditoriaux et 

de l’absence de journalisme 

d’investigation et de couverture 

médiatique équilibrée; exhorte le nouveau 

gouvernement à appliquer des critères 

transparents et objectifs aux annonces de 

service public afin de remplacer la 

publicité gouvernementale; demande au 

nouveau gouvernement de veiller à ce que 

les cas d’intimidation et de violence à 

l’encontre de journalistes fassent l’objet 

d’enquêtes et que les responsables soient 

traduits en justice; souligne que le service 

public de radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

Or. en 

 

Amendement   218 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 
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Proposition de résolution Amendement 

16. exprime ses inquiétudes au sujet 

de la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; demande 

au gouvernement de veiller à ce que les cas 

d’intimidation et de violence à l’encontre 

de journalistes fassent l’objet d’enquêtes et 

que les responsables soient traduits en 

justice; souligne que le service public de 

radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

16. s’inquiète de l’absence de liberté 

d’expression dans les médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; demande 

au gouvernement de veiller à ce que les cas 

d’intimidation et de violence à l’encontre 

de journalistes fassent l’objet d’enquêtes et 

que les responsables soient traduits en 

justice; souligne que le service public de 

radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

Or. el 

 

Amendement   219 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; demande 

au gouvernement de veiller à ce que les cas 

d’intimidation et de violence à l’encontre 

de journalistes fassent l’objet d’enquêtes et 

que les responsables soient traduits en 

justice; souligne que le service public de 

radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; demande 

au gouvernement de veiller à ce que les cas 

d’intimidation à l’encontre de journalistes 

fassent l’objet d’enquêtes minutieuses et 

que les responsables soient traduits en 

justice; souligne que le service public de 

radiodiffusion doit être durable et 

autonome; constate la polarisation des 

médias privés; demande l’instauration 

d’une discipline professionnelle acceptée 

à la fois par les médias publics et les 

médias privés; encourage les responsables 

gouvernementaux et les organisations de 

journalistes à travailler ensemble sur la 

réforme des médias; 

Or. en 
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Amendement   220 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. exprime ses inquiétudes au sujet 

de la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; demande 

au gouvernement de veiller à ce que les cas 

d’intimidation et de violence à l’encontre 

de journalistes fassent l’objet d’enquêtes et 

que les responsables soient traduits en 

justice; souligne que le service public de 

radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

16. rappelle l'importance de la liberté 

et de l'indépendance des médias, valeurs 

fondamentales de l'Union et éléments 

essentiels de toute démocratie; demeure 

préoccupé par la liberté d’expression et 

des médias, l’utilisation de propos haineux, 

l’ingérence et les pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; regrette, 

dans ce contexte, que dans le classement 

publié par Reporters sans frontières, le 

pays arrivait au dernier rang en Europe et 

dans les Balkans, passant de la 34e place 

en 2009 à la 118e en 2016, tandis que 

selon le rapport 2016 de Freedom House 

sur la liberté de le presse du pays, le statut 

du pays a changé de « partiellement 

libre » à « non libre »; demande au 

gouvernement de veiller à ce que les cas 

d’intimidation et de violence à l’encontre 

de journalistes fassent l’objet d’enquêtes et 

que les responsables soient traduits en 

justice; souligne que le service public de 

radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

Or. en 

 

Amendement   221 

Angel Dzhambazki, Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 16. exprime ses inquiétudes au sujet de 
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la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; demande 

au gouvernement de veiller à ce que les cas 

d’intimidation et de violence à l’encontre 

de journalistes fassent l’objet d’enquêtes et 

que les responsables soient traduits en 

justice; souligne que le service public de 

radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; souligne 

la nécessité de garantir une totale 

transparence de la publicité 

gouvernementale, en particulier par 

rapport aux dépenses des finances 

publiques, aux bénéficiaires de ces fonds 

et à leurs contenus; demande au 

gouvernement de veiller à ce que les cas 

d’intimidation et de violence à l’encontre 

de journalistes fassent l’objet d’enquêtes et 

que les responsables soient traduits en 

justice; souligne que le service public de 

radiodiffusion doit être durable et 

autonome pour garantir son indépendance 

financière et éditoriale; 

Or. en 

 

Amendement   222 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; demande 

au gouvernement de veiller à ce que les cas 

d’intimidation et de violence à l’encontre 

de journalistes fassent l’objet d’enquêtes et 

que les responsables soient traduits en 

justice; souligne que le service public de 

radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; 

demande une nouvelle fois que les 

principaux médias, en particulier 

l'organisme public de télévision et de 

radiodiffusion, assurent une couverture 

objective et précise de l'actualité et 

garantissent la pluralité des points de vue; 
demande au gouvernement de veiller à ce 

que les cas d’intimidation et de violence à 

l’encontre de journalistes fassent l’objet 

d’enquêtes et que les responsables soient 

traduits en justice; souligne que le service 

public de radiodiffusion doit être durable et 



 

AM\1111054FR.docx 135/190 PE595.413v01-00 

 FR 

autonome; 

Or. en 

 

Amendement   223 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; demande 

au gouvernement de veiller à ce que les cas 

d’intimidation et de violence à l’encontre 

de journalistes fassent l’objet d’enquêtes et 

que les responsables soient traduits en 

justice; souligne que le service public de 

radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; prie 

instamment tous les partis politiques du 

pays de dénoncer les propos haineux et 

demande à leurs membres et à leurs 

partisans de s’abstenir de les utiliser; 
demande au gouvernement de veiller à ce 

que les cas d’intimidation et de violence à 

l’encontre de journalistes fassent l’objet 

d’enquêtes et que les responsables soient 

traduits en justice; souligne que le service 

public de radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

Or. en 

 

Amendement   224 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; demande 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; demande 
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au gouvernement de veiller à ce que les cas 

d’intimidation et de violence à l’encontre 

de journalistes fassent l’objet d’enquêtes et 

que les responsables soient traduits en 

justice; souligne que le service public de 

radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

au gouvernement de veiller à ce que 

l’intimidation et la violence à l’encontre 

de journalistes soient évitées et fassent 

l’objet d’enquêtes et que les responsables 

soient traduits en justice; souligne que le 

service public de radiodiffusion doit être 

durable et autonome et que l’accès à des 

informations impartiales obtenues 

conformément aux principes 

déontologiques du journalisme doit être 

un droit; 

Or. en 

 

Amendement   225 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; demande 

au gouvernement de veiller à ce que les cas 

d’intimidation et de violence à l’encontre 

de journalistes fassent l’objet d’enquêtes et 

que les responsables soient traduits en 

justice; souligne que le service public de 

radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle et de la 

surveillance illégale de masse des 

journalistes; demande au gouvernement de 

veiller à ce que les cas d’intimidation et de 

violence à l’encontre de journalistes fassent 

l’objet d’enquêtes et que les responsables 

soient traduits en justice; souligne que le 

service public de radiodiffusion doit être 

durable et autonome sur le plan politique 

et financier; 

Or. en 

 

Amendement   226 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 
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Proposition de résolution Amendement 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; demande 

au gouvernement de veiller à ce que les cas 

d’intimidation et de violence à l’encontre 

de journalistes fassent l’objet d’enquêtes et 

que les responsables soient traduits en 

justice; souligne que le service public de 

radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; plaide 

en faveur de la mise en place d’instances 

pluralistes de représentation des intérêts 

des médias et demande au gouvernement 

de veiller à ce que les cas d’intimidation et 

de violence à l’encontre de journalistes 

fassent l’objet d’enquêtes et que les 

responsables soient traduits en justice; 

souligne que le service public de 

radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

Or. en 

 

Amendement   227 

Philippe Juvin. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

l’utilisation de propos haineux, de 

l’ingérence et des pressions politiques, y 

compris par la publicité officielle; demande 

au gouvernement de veiller à ce que les cas 

d’intimidation et de violence à l’encontre 

de journalistes fassent l’objet d’enquêtes et 

que les responsables soient traduits en 

justice; souligne que le service public de 

radiodiffusion doit être durable et 

autonome; 

16. exprime ses inquiétudes au sujet de 

la liberté d’expression et des médias, de 

leur surveillance, de l’utilisation de propos 

haineux, de l’ingérence et des pressions 

politiques, y compris par la publicité 

officielle; demande au gouvernement de 

veiller à ce que les cas d’intimidation et de 

violence à l’encontre de journalistes fassent 

l’objet d’enquêtes et que les responsables 

soient traduits en justice; souligne que le 

service public de radiodiffusion doit être 

durable et autonome; 

Or. fr 
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Amendement   228 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. observe que la Macédoine se 

trouve sur la dite «route des Balkans 

occidentaux» et qu’environ 600 000 

réfugiés et migrants, y compris des 

groupes vulnérables tels que les enfants et 

les personnes âgées, ont jusqu’à présent 

traversé la Macédoine au cours de leur 

périple vers l’Europe; regrette que l’asile 

macédonien et les politiques migratoires 

s’avèrent incapables de fournir des 

mesures de protection et de sécurité 

adéquates et que les réfugiés et les 

migrants soient régulièrement, par le 

recours excessif à la force, repoussés vers 

la Grèce ou détenus illégalement et soient 

victimes de mauvais traitements dans les 

centres de détention; prie instamment les 

autorités macédoniennes de veiller à ce 

que les migrants et les réfugiés 

demandeurs d’asile en Macédoine ou 

traversant le territoire macédonien soient 

traités conformément à la loi 

internationale et européenne, y compris 

les Conventions sur les réfugiés de 1951 et 

la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement   229 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demeure préoccupé par la grave 17. demeure préoccupé par la grave 
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menace que fait peser la situation politique 

sur l’économie macédonienne; reste 

inquiet face à la mauvaise exécution des 

contrats, à l’ampleur de l’économie 

informelle et à la difficulté à accéder au 

financement; souligne que l’importance de 

l’économie parallèle constitue un obstacle 

majeur pour les affaires; invite les autorités 

compétentes à se pencher également sur 

l’efficacité du pouvoir judiciaire; 

menace que fait peser la situation politique 

sur l’économie de l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine; reste inquiet 

face à la mauvaise exécution des contrats, à 

l’ampleur de l’économie informelle et à la 

difficulté à accéder au financement; 

souligne que l’importance de l’économie 

parallèle constitue un obstacle majeur pour 

les affaires; invite les autorités compétentes 

à se pencher également sur l’efficacité du 

pouvoir judiciaire; 

Or. en 

 

Amendement   230 

Nikos Androulakis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demeure préoccupé par la grave 

menace que fait peser la situation politique 

sur l’économie macédonienne; reste 

inquiet face à la mauvaise exécution des 

contrats, à l’ampleur de l’économie 

informelle et à la difficulté à accéder au 

financement; souligne que l’importance de 

l’économie parallèle constitue un obstacle 

majeur pour les affaires; invite les autorités 

compétentes à se pencher également sur 

l’efficacité du pouvoir judiciaire; 

17. demeure préoccupé par la grave 

menace que fait peser la situation politique 

sur l’économie; reste inquiet face à la 

mauvaise exécution des contrats, à 

l’ampleur de l’économie informelle et à la 

difficulté à accéder au financement; 

souligne que l’importance de l’économie 

parallèle constitue un obstacle majeur pour 

les affaires; invite les autorités compétentes 

à se pencher également sur l’efficacité du 

pouvoir judiciaire; 

Or. en 

 

Amendement   231 

Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 
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17. demeure préoccupé par la grave 

menace que fait peser la situation politique 

sur l’économie macédonienne; reste inquiet 

face à la mauvaise exécution des contrats, à 

l’ampleur de l’économie informelle et à la 

difficulté à accéder au financement; 

souligne que l’importance de l’économie 

parallèle constitue un obstacle majeur pour 

les affaires; invite les autorités compétentes 

à se pencher également sur l’efficacité du 

pouvoir judiciaire; 

17. demeure préoccupé par la grave 

menace que fait peser la situation politique 

sur l’économie macédonienne; compte 

tenu de la fusion persistante des 

structures politiques de l’État et des 

partis, qui se reflète dans la détérioration 

de l’indice de perception de la corruption, 

demande que les plans de privatisation 

des biens de l’État, en particulier dans le 

domaine de l’énergie, soient arrêtés; reste 

inquiet face à la mauvaise exécution des 

contrats, à l’ampleur de l’économie 

informelle et à la difficulté à accéder au 

financement; souligne que l’importance de 

l’économie parallèle constitue un obstacle 

majeur pour les affaires; invite les autorités 

compétentes à se pencher également sur 

l’efficacité du pouvoir judiciaire; 

Or. en 

 

Amendement   232 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demeure préoccupé par la grave 

menace que fait peser la situation politique 

sur l’économie macédonienne; reste inquiet 

face à la mauvaise exécution des contrats, à 

l’ampleur de l’économie informelle et à la 

difficulté à accéder au financement; 

souligne que l’importance de l’économie 

parallèle constitue un obstacle majeur pour 

les affaires; invite les autorités compétentes 

à se pencher également sur l’efficacité du 

pouvoir judiciaire; 

17. demeure préoccupé par la grave 

menace que fait peser la situation politique 

sur l’économie macédonienne; reste inquiet 

face à la mauvaise exécution des contrats, à 

l’ampleur de l’économie informelle et à la 

difficulté à accéder au financement; 

souligne que l’importance de l’économie 

parallèle constitue un obstacle majeur pour 

les affaires; souligne la nécessité de 

prendre des mesures de nature à 

renforcer la concurrence et la création 

d’emplois dans le secteur privé et invite 

les autorités compétentes à se pencher 

également sur l’efficacité du pouvoir 

judiciaire; 

Or. nl 
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Amendement   233 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demeure préoccupé par la grave 

menace que fait peser la situation politique 

sur l’économie macédonienne; reste inquiet 

face à la mauvaise exécution des contrats, à 

l’ampleur de l’économie informelle et à la 

difficulté à accéder au financement; 

souligne que l’importance de l’économie 

parallèle constitue un obstacle majeur pour 

les affaires; invite les autorités compétentes 

à se pencher également sur l’efficacité du 

pouvoir judiciaire; 

17. demeure préoccupé par la grave 

menace que fait peser la situation politique 

sur l’économie macédonienne; reste inquiet 

face à la mauvaise exécution des contrats, à 

l’ampleur de l’économie informelle, à la 

corruption financière à tous les niveaux 

du pouvoir et à la difficulté à accéder au 

financement; souligne que l’importance de 

l’économie parallèle constitue un obstacle 

majeur pour les affaires; invite les autorités 

compétentes à se pencher également sur 

l’efficacité du pouvoir judiciaire; 

Or. el 

 

Amendement   234 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché 

du travail et à élaborer une stratégie 

ciblée pour mieux intégrer les jeunes et 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique, de la réduction du taux 

de chômage et du fait que le 

gouvernement demeure résolu à 

promouvoir la croissance et l’emploi par 

des mesures économiques fondées sur le 

marché; invite à améliorer la discipline et 

la transparence fiscales et à augmenter la 

capacité de la planification budgétaire; 

encourage le principe de l’équilibre 

budgétaire; observe qu’un cadre 

réglementaire fiable et prévisible pour les 

entreprises mène à une plus grande 
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les femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 

stabilité macroéconomique et à une 

croissance accrue; demande une 

consultation appropriée de toutes les 

parties prenantes à cet égard; 

Or. en 

 

Amendement   235 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. se félicite du maintien de la 

stabilité macroéconomique, mais est 

préoccupé par le chômage qui reste élevé 

et par la participation particulièrement 

faible au marché du travail, en particulier 

chez les jeunes et les femmes; exhorte en 

outre les autorités compétentes à lutter 

contre le chômage structurel et à long 

terme, à intensifier la coopération en 

matière de politique économique, à mieux 

adapter l’éducation à la demande sur le 

marché du travail et à élaborer une 

stratégie ciblée pour mieux intégrer les 

jeunes et les femmes sur le marché du 

travail; se dit préoccupé par l’exode de 

jeunes professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 

18. observe que la situation macro-

économique du pays se caractérise par 

une inflation faible, des finances 

publiques équilibrées et une dette 

publique relativement faible; note 

toutefois qu’une stabilité 

macroéconomique ne peut être considérée 

comme telle dans ce cas en raison d’un 

taux de chômage constant d’environ 30 % 

depuis des années et d’une pauvreté tout 

aussi répandue dans le pays; est 

préoccupé par le fait que le taux d’emploi, 

qui représente environ 15 % chez les 

jeunes et près de 38 % chez les femmes, 

est très faible et donc très loin de l’objectif 

de l’UE de 75 %; invite la Commission à 

définir le taux d’emploi comme un critère 

explicite d’adhésion et d’intégration; 
exhorte en outre les autorités compétentes 

à lutter contre le chômage structurel et à 

long terme, à intensifier la coopération en 

matière de politique économique, à mieux 

adapter l’éducation à la demande sur le 

marché du travail et à élaborer une 

stratégie ciblée pour mieux intégrer les 

jeunes et les femmes sur le marché du 

travail; estime que cette politique devrait 

également viser à prévenir toute forme 

d’emploi par le biais de réseaux 
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clientélistes en vertu de la loi, à faire 

appliquer le droit du travail existant, à 

sanctionner toute tentative de nuire à son 

application ainsi qu’à améliorer la 

prestation des services sociaux et à l'accès 

à ceux-ci, en particulier pour les femmes; 
se dit préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 

Or. en 

 

Amendement   236 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; est préoccupé par le 

fait que l’emploi est fortement influencé 

par l’appartenance politique et sert 

souvent d’instrument de pression et 

d’intimidation contre les citoyens lors des 

campagnes électorales; exhorte en outre 

les autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 
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Or. en 

 

Amendement   237 

Javi López 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes et à 

élaborer des programmes permettant aux 

jeunes professionnels hautement qualifiés 

de revenir au pays et de participer aux 

processus politiques et décisionnels; 

Or. en 

 

Amendement   238 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. se félicite du maintien de la stabilité 18. se félicite du maintien de la stabilité 
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macroéconomique, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 

macroéconomique, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; invite les 

autorités à adopter une stratégie visant à 

promouvoir l’entrepreneuriat féminin, 

une stratégie de développement des PME 

et une stratégie en faveur du tourisme; 

Or. en 

 

Amendement   239 

Philippe Juvin. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 



 

PE595.413v01-00 146/190 AM\1111054FR.docx 

FR 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes pour 

éviter les 20 000 nouveaux départs 

qu'enregistre le pays chaque année; 

Or. fr 

 

Amendement   240 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique et de la réduction du 

taux de chômage, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste encore élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 

Or. en 

 

Amendement   241 

Eduard Kukan 



 

AM\1111054FR.docx 147/190 PE595.413v01-00 

 FR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique, mais est préoccupé par 

la viabilité de la dette publique, par le 

chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 

Or. en 

 

Amendement   242 

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique et de la réduction du 

taux de chômage, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 
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politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 

Or. en 

 

Amendement   243 

Charles Tannock 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique, mais est préoccupé par 

le chômage qui, malgré la diminution du 

taux global, reste encore élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 

Or. en 
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Amendement   244 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 
Proposition de résolution Amendement 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 

18. se félicite du maintien de la stabilité 

macroéconomique, mais est préoccupé par 

le chômage qui reste élevé et par la 

participation particulièrement faible au 

marché du travail, en particulier chez les 

jeunes et les femmes; exhorte en outre les 

autorités compétentes à lutter contre le 

chômage structurel et à long terme, à 

intensifier la coopération en matière de 

politique économique, à mieux adapter 

l’éducation à la demande sur le marché du 

travail et à élaborer une stratégie ciblée 

pour mieux intégrer les jeunes et les 

femmes sur le marché du travail; se dit 

préoccupé par l’exode de jeunes 

professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes, en 

particulier des minorités ethniques; 

Or. en 

 

Amendement   245 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. salue les progrès réalisés dans la 

modernisation des réseaux de transport, 

d'énergie et de télécommunications, et 

notamment les efforts visant à finaliser le 

corridor X[1]; salue, vu l’importance des 

relations ferroviaires dans le cadre d’un 

système durable de transport, l’intention 
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du gouvernement de moderniser ou 

d’établir des liaisons ferroviaires entre 

Skopje et les capitales des pays voisins, et 

appelle de ses vœux davantage de progrès 

en la matière, notamment dans la 

finalisation des connexions ferroviaires et 

routières à l’intérieur du corridor VIII[2]; 

  

[1] Le corridor X est un des corridors de 

transport paneuropéens et relie Salzbourg 

(Autriche) à Thessalonique (Grèce). 

 [2] Le corridor VIII est un des corridors 

de transport paneuropéens et relie Durrës 

(Albanie) à Varna (Bulgarie). Il traverse 

également la ville de Skopje. 

Or. en 

 

Amendement   246 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. est préoccupé par le chômage qui 

reste élevé et par la participation 

particulièrement faible au marché du 

travail, en particulier chez les jeunes, les 

femmes et les personnes handicapées; 

exhorte en outre les autorités compétentes 

à lutter contre le chômage structurel et à 

long terme, à intensifier la coopération en 

matière de politique économique, à mieux 

adapter l’éducation à la demande sur le 

marché du travail et à élaborer une 

stratégie ciblée pour mieux intégrer les 

jeunes et les femmes sur le marché du 

travail; se dit préoccupé par l’exode de 

jeunes professionnels très instruits; invite 

instamment le gouvernement à accorder 

une attention particulière à l’amélioration 

des perspectives pour les jeunes; 
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Or. en 

 

Amendement   247 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 ter. salue le bon niveau de préparation 

dans le domaine des communications 

électroniques et de la société de 

l’information; demande que de nouveaux 

progrès soient accomplis dans le domaine 

de la cybersécurité et souligne la nécessité 

d’élaborer et d’adopter une stratégie 

nationale de cybersécurité afin d’accroître 

la résilience face à la cybercriminalité; 

Or. en 

 

Amendement   248 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. exprime son inquiétude face aux 

graves lacunes dans le domaine de 

l’environnement, en particulier en ce qui 

concerne la pollution de l’air et de l’eau; 

réclame l’élaboration d’une politique et 

d’une stratégie globales de lutte contre le 

changement climatique qui s’inscrivent 

dans le cadre de l’Union à l’horizon 2030; 

19. exprime son inquiétude face aux 

graves lacunes dans le domaine de 

l’environnement, en particulier en ce qui 

concerne la pollution de l’air et de l’eau; 

réclame l’élaboration d’une politique et 

d’une stratégie globales de lutte contre le 

changement climatique qui s’inscrivent 

dans le cadre de l’Union à l’horizon 2030; 

souligne la nécessité, pour la mise en 

œuvre des objectifs de la politique 

environnementale, d’être en conformité 

avec les droits et les conditions de vie des 

salariés des entreprises concernées afin 

d’éviter des conflits comme ceux de 

Jugohrom à Tetovo lorsque les salariés de 
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la société, qui ne pouvaient pas satisfaire 

les contraintes environnementales, 

avaient été contraints de prendre un 

congé sans solde; 

Or. en 

 

Amendement   249 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. exprime son inquiétude face aux 

graves lacunes dans le domaine de 

l’environnement, en particulier en ce qui 

concerne la pollution de l’air et de l’eau; 

réclame l’élaboration d’une politique et 

d’une stratégie globales de lutte contre le 

changement climatique qui s’inscrivent 

dans le cadre de l’Union à l’horizon 2030; 

19. exprime son inquiétude face aux 

graves lacunes dans le domaine de 

l’environnement, en particulier en ce qui 

concerne la pollution industrielle et la 

pollution de l’air et de l’eau; souligne la 

nécessité de définir et de mettre en œuvre 

une politique durable en matière de 

déchets et réclame l’élaboration d’une 

politique et d’une stratégie globales de 

lutte contre le changement climatique qui 

s’inscrivent dans le cadre de l’Union à 

l’horizon 2030; 

Or. nl 

Amendement   250 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. exprime son inquiétude face aux 

graves lacunes dans le domaine de 

l’environnement, en particulier en ce qui 

concerne la pollution de l’air et de l’eau; 

réclame l’élaboration d’une politique et 

d’une stratégie globales de lutte contre le 

changement climatique qui s’inscrivent 

dans le cadre de l’Union à l’horizon 2030; 

19. exprime son inquiétude face aux 

graves lacunes dans le domaine de 

l’environnement, en particulier en ce qui 

concerne la pollution de l’air et de l’eau; 

constate que l’état actuel du système de 

distribution d’eau est généralement 

médiocre, ce qui entraîne des pertes d’eau 

importantes et des problèmes en matière 
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de qualité de l’eau; réclame l’élaboration 

d’une politique et d’une stratégie globales 

de lutte contre le changement climatique 

qui s’inscrivent dans le cadre de l’Union à 

l’horizon 2030; 

Or. en 

 

Amendement   251 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. exprime son inquiétude face aux 

graves lacunes dans le domaine de 

l’environnement, en particulier en ce qui 

concerne la pollution de l’air et de l’eau; 

réclame l’élaboration d’une politique et 

d’une stratégie globales de lutte contre le 

changement climatique qui s’inscrivent 

dans le cadre de l’Union à l’horizon 2030; 

19. exprime son inquiétude face aux 

graves lacunes dans le domaine de 

l’environnement, en particulier en ce qui 

concerne la pollution de l’air et de l’eau; 

réclame l’élaboration d’une politique et 

d’une stratégie globales de lutte contre le 

changement climatique qui s’inscrivent 

dans le cadre de l’Union à l’horizon 2030 

en faveur d’une politique climatique ainsi 

que de la ratification et la mise en œuvre 

de l’accord de Paris sur le climat; 

Or. en 

 

Amendement   252 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. exprime son inquiétude face aux 

graves lacunes dans le domaine de 

l’environnement, en particulier en ce qui 

concerne la pollution de l’air et de l’eau; 

réclame l’élaboration d’une politique et 

d’une stratégie globales de lutte contre le 

19. exprime son inquiétude face aux 

graves lacunes dans le domaine de 

l’environnement, en particulier en ce qui 

concerne la pollution de l’air et de l’eau, et 

notamment des eaux du fleuve Axios, qui 

polluent les nappes aquifères et les pays 
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changement climatique qui s’inscrivent 

dans le cadre de l’Union à l’horizon 2030; 

voisins; réclame l’élaboration d’une 

politique et d’une stratégie globales de 

lutte contre le changement climatique qui 

s’inscrivent dans le cadre de l’Union à 

l’horizon 2030; 

Or. el 

 

Amendement   253 

Philippe Juvin. 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. exprime son inquiétude face aux 

graves lacunes dans le domaine de 

l’environnement, en particulier en ce qui 

concerne la pollution de l’air et de l’eau; 

réclame l’élaboration d’une politique et 

d’une stratégie globales de lutte contre le 

changement climatique qui s’inscrivent 

dans le cadre de l’Union à l’horizon 2030; 

19. exprime son inquiétude face aux 

graves lacunes dans le domaine de 

l’environnement, en particulier en ce qui 

concerne la pollution de l’air et de l’eau, 

particulièrement à Skopje, considérée 

comme la ville la plus polluée d'Europe; 

réclame l’élaboration d’une politique et 

d’une stratégie globales de lutte contre le 

changement climatique qui s’inscrivent 

dans le cadre de l’Union à l’horizon 2030; 

Or. fr 

 

Amendement   254 

Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 
Proposition de résolution Amendement 

19. exprime son inquiétude face aux 

graves lacunes dans le domaine de 

l’environnement, en particulier en ce qui 

concerne la pollution de l’air et de l’eau; 

réclame l’élaboration d’une politique et 

d’une stratégie globales de lutte contre le 

changement climatique qui s’inscrivent 

19. exprime son extrême inquiétude 

face aux graves lacunes dans le domaine de 

l’environnement, en particulier en ce qui 

concerne la pollution de l’air et de l’eau; 

réclame l’élaboration d’une politique et 

d’une stratégie globales de lutte contre le 

changement climatique qui s’inscrivent 
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dans le cadre de l’Union à l’horizon 2030; dans le cadre de l’Union à l’horizon 2030; 

Or. en 

 

Amendement   255 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. se félicite du rôle constructif joué 

par le pays dans la coopération régionale, 

en particulier dans l’initiative du Groupe 

des six Balkans occidentaux et dans le 

programme de la connectivité; constate 

cependant que les liaisons des 

infrastructures de transport et d’énergie 

avec les pays voisins et la connexion au 

RTE-T restent limitées; demande aux 

autorités de renforcer les capacités 

financières et techniques de l’organisme 

national chargé des enquêtes sur les 

accidents pour les transports aériens et 

ferroviaires en particulier et la capacité 

administrative de tous les modes de 

transport; est préoccupé par l’absence de 

progrès concernant l’ouverture du 

marché de l’électricité; estime, à cet 

égard, que le gouvernement devrait se 

concentrer sur la pleine application des 

obligations du traité instituant la 

Communauté de l’énergie et adopter une 

législation conforme au troisième paquet 

énergie, à la séparation des gestionnaires 

de réseaux d’électricité et de gaz ainsi 

qu’à l’ouverture du marché; 

Or. en 

 

Amendement   256 

Tunne Kelam 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. se félicite des progrès réalisés en 

matière de sécurité d’approvisionnement 

ainsi que dans le domaine des 

interconnexions de transport d’électricité 

et des interconnexions de réseaux de gaz; 

prend note de l’accord signé avec les pays 

des Balkans occidentaux sur le 

développement d’un marché régional de 

l’électricité; souligne la nécessité de 

progresser sur l’ouverture du marché de 

l’électricité et d’aligner la législation du 

pays sur le troisième paquet énergie de 

l’UE; 

Or. en 

 

Amendement   257 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. se déclare préoccupé par le niveau 

alarmant de la pollution atmosphérique 

qui, selon une récente étude de l’Institut 

de la santé publique de la République de 

Macédoine, cause annuellement 30 à 

35 % des maladies dans le pays et plus de 

1 300 décès; attire tout particulièrement 

l’attention sur la zone urbaine de Skopje 

et invite les autorités locales et l'État à 

prendre d’urgence les mesures 

nécessaires pour faire face à cette 

situation d’urgence; 

Or. en 
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Amendement   258 

Željana Zovko 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. demande aux autorités 

macédoniennes, à la lumière de la 

préparation du sommet des pays des 

Balkans occidentaux qui se tiendra en 

Italie en 2017, de redoubler d’efforts pour 

mettre en place des mesures juridiques et 

réglementaires dans le domaine des 

transports et de l’énergie (mesures 

douces) afin de respecter le programme de 

connectivité de l’Union européenne; 

Or. en 

 

Amendement   259 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 ter. prend note d’un certain nombre de 

projets d’infrastructure prévus dans les 

zones protégées susceptibles d’avoir des 

incidences importantes sur les futurs sites 

Natura 2000 (site Émeraude actuel); 

demande, à cet égard, le respect de la 

recommandation du Comité permanent de 

la Convention de Berne [n° 184(2015)] en 

suspendant le déploiement des projets sur 

le territoire du parc national de Mavrovo 

tant qu'une évaluation environnementale 

stratégique n'a pas été réalisée dans le 

plein respect de la législation 

environnementale de l'Union; préconise 

en outre le respect de la Décision (40 

COM 7B.68) concernant le patrimoine 
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naturel et culturel de la région d’Ohrid 

afin de préparer une évaluation 

environnementale stratégique (EES) 

globale et une évaluation d’impact sur le 

patrimoine (EIP) avant d’entreprendre 

d’autres travaux; demande instamment 

d’élaborer une stratégie en matière 

d’énergie hydroélectrique pour l’ensemble 

des Balkans occidentaux, conformément à 

la législation environnementale de l’UE; 

Or. en 

 

Amendement   260 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 quater. encourage la Macédoine à 

développer la concurrence sur le marché 

du gaz et de l’énergie en vue de séparer 

les services publics conformément au 

troisième paquet énergie; demande une 

amélioration substantielle en matière 

d’efficacité énergétique, de production 

d’énergie renouvelable et de lutte contre 

le changement climatique; demande la 

ratification de l’accord de Paris sur le 

climat; 

Or. en 

 

Amendement   261 

Željana Zovko 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 
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20. prie instamment les autorités de 

renforcer les moyens administratifs et 

financiers de sorte que les fonds de l’Union 

soient obtenus et utilisés de manière 

appropriée et en temps utile; observe avec 

inquiétude que la Commission a à 

nouveau réduit son aide financière au 

titre de l’instrument d’aide de 

préadhésion (IAP) d’environ 27 millions 

d’euros; 

20. invite la Commission à soutenir les 

autorités macédoniennes pour renforcer 

les moyens administratifs et financiers de 

sorte que les fonds de l’Union soient 

obtenus et utilisés de manière appropriée et 

en temps utile; 

Or. en 

 

Amendement   262 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. prie instamment les autorités de 

renforcer les moyens administratifs et 

financiers de sorte que les fonds de l’Union 

soient obtenus et utilisés de manière 

appropriée et en temps utile; observe avec 

inquiétude que la Commission a à 

nouveau réduit son aide financière au 

titre de l’instrument d’aide de 

préadhésion (IAP) d’environ 27 millions 

d’euros; 

20. prie instamment les autorités de 

renforcer les moyens administratifs et 

financiers de sorte que les fonds de l’Union 

soient obtenus et utilisés de manière 

appropriée et en temps utile; 

Or. en 

 

Amendement   263 

Georgios Epitideios 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 
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20. prie instamment les autorités de 

renforcer les moyens administratifs et 

financiers de sorte que les fonds de l’Union 

soient obtenus et utilisés de manière 

appropriée et en temps utile; observe avec 

inquiétude que la Commission a à 

nouveau réduit son aide financière au 

titre de l’instrument d’aide de 

préadhésion (IAP) d’environ 27 millions 

d’euros; 

20. prie instamment les autorités de 

renforcer les moyens administratifs et 

financiers de sorte que les fonds de l’Union 

soient obtenus et utilisés de manière 

appropriée et substantielle et en temps 

utile; 

Or. el 

 

Amendement   264 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. prie instamment les autorités de 

renforcer les moyens administratifs et 

financiers de sorte que les fonds de l’Union 

soient obtenus et utilisés de manière 

appropriée et en temps utile; observe avec 

inquiétude que la Commission a à nouveau 

réduit son aide financière au titre de 

l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

d’environ 27 millions d’euros; 

20. prie instamment les autorités de 

renforcer les moyens administratifs et 

financiers de sorte que les fonds de l’Union 

soient obtenus et utilisés de manière 

appropriée et en temps utile, et les prie 

également de fournir régulièrement des 

rapports détaillés sur la programmation et 

l’utilisation des fonds communautaires; 

constate que la Commission a à nouveau 

réduit son aide financière au titre de 

l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

d’environ 27 millions d’euros; 

Or. it 

 

Amendement   265 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 
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20. prie instamment les autorités de 

renforcer les moyens administratifs et 

financiers de sorte que les fonds de l’Union 

soient obtenus et utilisés de manière 

appropriée et en temps utile; observe avec 

inquiétude que la Commission a à nouveau 

réduit son aide financière au titre de 

l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

d’environ 27 millions d’euros; 

20. prie instamment les autorités de 

renforcer les moyens administratifs et 

financiers afin d’assurer un régime de 

marchés publics transparent, efficient et 

efficace, de prévenir toute irrégularité et 

de sorte que les fonds de l’Union soient 

utilisés de manière appropriée et en temps 

utile; observe avec inquiétude que la 

Commission a à nouveau réduit son aide 

financière au titre de l’instrument d’aide de 

préadhésion (IAP) d’environ 27 millions 

d’euros; 

Or. en 

 

Amendement   266 

Angel Dzhambazki, Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. prie instamment les autorités de 

renforcer les moyens administratifs et 

financiers de sorte que les fonds de l’Union 

soient obtenus et utilisés de manière 

appropriée et en temps utile; observe avec 

inquiétude que la Commission a à nouveau 

réduit son aide financière au titre de 

l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

d’environ 27 millions d’euros; 

20. prie instamment les autorités de 

renforcer les moyens administratifs et 

financiers de sorte que les fonds de l’Union 

soient obtenus et utilisés de manière 

appropriée et en temps utile; se dit 

préoccupé par les conclusions du rapport 

spécial de la Cour des comptes 

européenne de juin 2016 selon lesquelles 

peu de progrès ont été réalisés en matière 

de renforcement des capacités 

administratives du pays grâce au fonds de 

l’IAP, principalement en raison de la 

volonté politique insuffisante des autorités 

nationales; observe avec inquiétude que la 

Commission a à nouveau réduit son aide 

financière au titre de l’instrument d’aide de 

préadhésion (IAP) d’environ 27 millions 

d’euros en raison de l’incapacité du 

gouvernement à mener à bien les 

réformes nécessaires de la gestion des 

finances publiques; demande à la 

Commission d’intégrer dans ses rapports 

des informations sur l’aide accordée à 
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l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine (ARYM) au titre de 

l'instrument d'aide de préadhésion et 

l’efficacité des mesures mises en œuvre, et 

notamment sur l'aide de l’IAP affectée à 

la réalisation des grands objectifs 

prioritaires et des projets correspondants; 

Or. en 

 

Amendement   267 

László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. prie instamment les autorités de 

renforcer les moyens administratifs et 

financiers de sorte que les fonds de l’Union 

soient obtenus et utilisés de manière 

appropriée et en temps utile; observe avec 

inquiétude que la Commission a à nouveau 

réduit son aide financière au titre de 

l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

d’environ 27 millions d’euros; 

20. prie instamment les autorités de 

renforcer les moyens administratifs et 

financiers de sorte que les fonds de l’Union 

soient obtenus et utilisés de manière 

appropriée et en temps utile; observe avec 

inquiétude que la Commission a à nouveau 

réduit son aide financière au titre de 

l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

d’environ 27 millions d’euros en raison du 

manque de détermination politique pour 

mener à bien les réformes de la gestion 

des finances publiques; 

Or. en 

 

Amendement   268 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. prie instamment les autorités de 

renforcer les moyens administratifs et 

financiers de sorte que les fonds de l’Union 

20. prie instamment les autorités de 

renforcer les moyens administratifs et 

financiers de sorte que les fonds de l’Union 
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soient obtenus et utilisés de manière 

appropriée et en temps utile; observe avec 

inquiétude que la Commission a à nouveau 

réduit son aide financière au titre de 

l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

d’environ 27 millions d’euros; 

soient obtenus et utilisés de manière 

appropriée et en temps utile; observe avec 

inquiétude que la Commission a à nouveau 

réduit son aide financière au titre de 

l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 

d’environ 27 millions d’euros et demande 

l’annulation de cette décision; 

Or. en 

 

Amendement   269 

Kati Piri 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

21. reste préoccupé par les restrictions 

imposées aux frontières en ce qui 

concerne l’entrée des réfugiés et la 

limitation du nombre de réfugiés autorisés 

à traverser le pays; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour lutter contre la 

traite des êtres humains, prévenir le trafic 

des migrants et améliorer son système 

d’asile; 

Or. en 

 

Amendement   270 

Georgios Epitideios 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

21. encourage le pays à coopérer de 

manière constructive avec les pays 

limitrophes dans la gestion de la crise des 

migrations et dans la normalisation des 
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les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

flux migratoires; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

Or. el 

 

Amendement   271 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

21. prend note des efforts réalisés par 

le pays pour coopérer de manière 

constructive à la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

Or. en 

 

Amendement   272 

Jean-Luc Schaffhauser, Edouard Ferrand 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

21. félicite le pays pour sa gestion de la 

crise des migrations; salue la fermeture, 

le 20 janvier 2016, de sa frontière avec la 

Grèce qui a permis de limiter l'afflux de 

migrants illégaux vers le reste du 

continent; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

Or. fr 
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Amendement   273 

Marijana Petir, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Željana Zovko, Ivica 

Tolić, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

21. salue le rôle constructif que le 

pays a joué pour relever les défis de la 

crise des migrations et adhérer à la décision 

du Conseil européen de fermer la route 

migratoire des Balkans occidentaux en 

mars 2016; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

Or. en 

 

Amendement   274 

Željana Zovko 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 
les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations et note que la Macédoine a 

réussi à gérer un énorme afflux de 

réfugiés par la route dite des Balkans; 

invite la Commission à soutenir 

financièrement et techniquement les 

autorités macédoniennes afin de 

renforcer les capacités de lutte contre la 

traite des êtres humains et le trafic des 

migrants; 

Or. en 

 

Amendement   275 
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Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des 

migrants; recommande au Conseil 

européen d’entamer des négociations avec 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine afin de permettre le 

déploiement de l’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes et de la 

rendre pleinement opérationnelle dès que 

possible; 

Or. en 

 

Amendement   276 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations, contribuant ainsi grandement 

à la sécurité et à la stabilité de l’Union 

européenne; invite, à cet égard, la 

Commission à fournir au pays tous les 

outils nécessaires pour atténuer la crise; 
préconise d’adopter de nouvelles mesures 

pour veiller à garantir les capacités de lutte 

contre la traite des êtres humains et le trafic 

des migrants; 

Or. en 
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Amendement   277 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures et actions pour veiller à 

garantir les capacités de lutte contre la 

traite des êtres humains et le trafic des 

migrants, y compris des accords de 

coopération avec les États limitrophes 

dans le cadre de la lutte contre la 

criminalité et visant à renforcer les 

opérations des structures policières y 

afférentes dans les zones frontalières; 

Or. it 

Amendement   278 

Eduard Kukan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations, contribuant ainsi grandement 

à la sécurité et à la stabilité de l’Union 

européenne; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

demande le respect du droit international 

humanitaire; 

Or. en 
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Amendement   279 

Angel Dzhambazki, Anders Primdahl Vistisen 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

demande une gestion efficace des 

frontières et se félicite de la coopération 

avec les pays voisins pour faire face aux 

flux migratoires mixtes; 

Or. en 

 

Amendement   280 

Fabio Massimo Castaldo 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

prend note de la décision du 

gouvernement de fermer complètement sa 

frontière aux réfugiés et aux immigrants 

le 8 mars 2016; 

Or. en 

 

Amendement   281 

Javi López 



 

AM\1111054FR.docx 169/190 PE595.413v01-00 

 FR 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de prévenir et de combattre la 

traite des êtres humains et le trafic des 

migrants et de fournir une assistance 

humanitaire adéquate aux personnes 

dans le besoin; 

Or. en 

 

Amendement   282 

László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive dans la gestion de la crise des 

migrations; préconise d’adopter de 

nouvelles mesures pour veiller à garantir 

les capacités de lutte contre la traite des 

êtres humains et le trafic des migrants; 

21. félicite le pays pour sa coopération 

constructive et ses efforts considérables 

dans la gestion de la crise des migrations; 

préconise d’adopter de nouvelles mesures 

pour veiller à garantir les capacités de lutte 

contre la traite des êtres humains et le trafic 

des migrants; 

Or. en 

 

Amendement   283 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 
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 21 bis. invite la Commission européenne 

à poursuivre les travaux sur les questions 

liées aux migrations avec tous les pays des 

Balkans occidentaux, afin de s'assurer 

que les normes et les critères européens et 

internationaux sont respectés; salue les 

travaux accomplis à ce jour et souligne 

qu'une partie des financements prévus 

dans le cadre de l'instrument d'aide de 

préadhésion (IAP) devrait être assignée à 

cette fin; 

Or. en 

 

Amendement   284 

Marijana Petir, Patricija Šulin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Željana Zovko, Ivica 

Tolić, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 21 bis. souligne l’importance de la 

coopération régionale comme outil pour 

faire avancer le processus d’intégration 

de l’UE et salue les efforts constructifs du 

pays et sa contribution proactive à la 

promotion des relations bilatérales avec 

tous les pays de la région; 

Or. en 

 

Amendement   285 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 
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coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation 

avec la politique étrangère de l’Union (73 

%); rappelle qu’il importe de mener à 

bonne fin les négociations sur le traité 

bilatéral avec la Bulgarie; 

coopération régionale et internationale et 

de sa participation aux opérations civiles 

et militaires de gestion de crises; estime 

que la coopération régionale, par la 

stabilité et la prospérité qu'elle apporte, 

constitue un élément essentiel du 

processus d'adhésion à l'Union et devrait 

figurer parmi les priorités du 

gouvernement; invite le gouvernement à 

se concentrer sur des projets 

transnationaux tels que les corridors de 

transport paneuropéens, la liaison 

ferroviaire Sofia-Skopje et d’autres 

projets d’infrastructure avec les États 

membres, y compris les points de passage 

des frontières; salue le niveau accru 

d’harmonisation avec la politique 

étrangère de l’Union (73 %); 

Or. en 

 

Amendement   286 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation 

avec la politique étrangère de l’Union (73 

%); rappelle qu’il importe de mener à 

bonne fin les négociations sur le traité 

bilatéral avec la Bulgarie; 

22. souligne l’importance d’une 

coopération régionale conforme au projet 

européen et aux valeurs européennes et 

demande des avancées supplémentaires 

dans ce domaine; rappelle qu’il importe de 

mener à bonne fin les négociations sur le 

traité bilatéral avec la Bulgarie; 

Or. en 

 

Amendement   287 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation avec 

la politique étrangère de l’Union (73 %); 

rappelle qu’il importe de mener à bonne fin 

les négociations sur le traité bilatéral avec 

la Bulgarie; 

22. souligne l’importance d’une 

coopération régionale conforme au projet 

européen et aux valeurs européennes et 

demande des avancées supplémentaires 

dans ce domaine; salue le niveau accru 

d’harmonisation avec la politique étrangère 

de l’Union (73 %); rappelle qu’il importe 

de mener à bonne fin les négociations sur 

le traité bilatéral avec la Bulgarie; 

Or. en 

 

Amendement   288 

Georgios Epitideios 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation 
avec la politique étrangère de l’Union 

(73 %); rappelle qu’il importe de mener à 

bonne fin les négociations sur le traité 

bilatéral avec la Bulgarie; 

22. souligne l’importance du rôle 

constructif de l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine dans la 

coopération régionale et internationale; 

prend note de l’harmonisation avec la 

politique étrangère de l’Union (73 %); 

rappelle qu’il importe de mener à bonne fin 

les négociations sur le traité bilatéral avec 

la Bulgarie; souligne à nouveau 

l’importance du règlement de la question 

du nom, au titre des relations de bon 

voisinage avec la Grèce;  

Or. el 

 

Amendement   289 

Nikos Androulakis 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation avec 

la politique étrangère de l’Union (73 %); 

rappelle qu’il importe de mener à bonne fin 

les négociations sur le traité bilatéral avec 

la Bulgarie; 

22. invite l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine à jouer un rôle 

constructif dans la coopération régionale et 

internationale conformément aux valeurs 

européennes; constate le niveau accru 

d’harmonisation avec la politique étrangère 

de l’Union (73 %); rappelle qu’il importe 

de mener à bonne fin les négociations sur 

le traité bilatéral avec la Bulgarie; 

Or. en 

 

Amendement   290 

Marietje Schaake 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation 

avec la politique étrangère de l’Union (73 

%); rappelle qu’il importe de mener à 

bonne fin les négociations sur le traité 

bilatéral avec la Bulgarie; 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; se 

félicite des mesures modestes prises par 

les autorités macédoniennes pour aligner 

sa politique étrangère sur celle de l’UE; 

demande aux autorités macédoniennes de 

s’aligner également sur les mesures 

restrictives prises par l’UE à l’encontre de 

la Russie suite à l’annexion illégale de la 

Crimée; rappelle qu’il importe de mener à 

bonne fin les négociations sur le traité 

bilatéral avec la Bulgarie; 

Or. en 

 

Amendement   291 
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Helmut Scholz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation 

avec la politique étrangère de l’Union (73 

%); rappelle qu’il importe de mener à 

bonne fin les négociations sur le traité 

bilatéral avec la Bulgarie; 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

rappelle qu’il importe de mener à bonne fin 

les négociations sur le traité bilatéral avec 

la Bulgarie; 

Or. en 

 

Amendement   292 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation 

avec la politique étrangère de l’Union (73 

%); rappelle qu’il importe de mener à 

bonne fin les négociations sur le traité 

bilatéral avec la Bulgarie; 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

rappelle qu’il importe de mener à bonne fin 

les négociations sur le traité bilatéral avec 

la Bulgarie; 

Or. en 

 

Amendement   293 

Marijana Petir, Patricija Šulin, Miroslav Mikolášik, Željana Zovko, Ivica Tolić, Sandra 

Kalniete, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, László Tőkés 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation avec 

la politique étrangère de l’Union (73 %); 

rappelle qu’il importe de mener à bonne 

fin les négociations sur le traité bilatéral 

avec la Bulgarie; 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation avec 

la politique étrangère de l’Union (73 %); se 

félicite également de l’attention 

particulière accordée aux projets 

bilatéraux dans les domaines des 

infrastructures, de l’économie et de 

l’interconnexion et se félicite des efforts 

déployés par le pays pour maintenir les 

normes et valeurs européennes au cœur 

des relations bilatérales; encourage la 

poursuite et l'achèvement des pourparlers 

sur le traité d’amitié, de bon voisinage et 

de coopération; souligne la nécessité de 

respecter l’histoire, la souveraineté et 

l’identité nationale et linguistique de la 

Macédoine et de la Bulgarie; 

Or. en 

 

Amendement   294 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation avec 

la politique étrangère de l’Union (73 %); 

rappelle qu’il importe de mener à bonne fin 

les négociations sur le traité bilatéral avec 

la Bulgarie; 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation avec 

la politique étrangère de l’Union (73 %); 

rappelle qu’il importe de mener à bonne fin 

les négociations d’un traité d’amitié et de 

bon voisinage avec la Bulgarie; constate 

que des questions restent ouvertes, 

notamment concernant la restauration 
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tant attendue des cimetières militaires 

bulgares, la nécessité de célébrer 

ensemble des personnages et des 

événements historiques communs et 

d’établir une coopération transfrontalière 

dans les domaines de l’histoire, de la 

culture et de l’éducation; 

Or. en 

 

Amendement   295 

Georgios Epitideios 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Eleftherios Synadinos 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation avec 

la politique étrangère de l’Union (73 %); 

rappelle qu’il importe de mener à bonne fin 

les négociations sur le traité bilatéral avec 

la Bulgarie; 

 (Ne concerne pas la version 

française.) 

Or. el 

 

Amendement   296 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 
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salue le niveau accru d’harmonisation avec 

la politique étrangère de l’Union (73 %); 

rappelle qu’il importe de mener à bonne fin 

les négociations sur le traité bilatéral avec 

la Bulgarie; 

salue le niveau accru d’harmonisation avec 

la politique étrangère de l’Union (73 %); 

prie instamment les autorités d’aligner 

rapidement leur politique étrangère sur 

les décisions du Conseil, y compris sur les 

mesures restrictives de l’UE relatives à la 

Russie; rappelle la nécessité de se 

conformer à la directive de l’UE sur les 

marchés publics en matière de défense et 

de sécurité à caractère sensible et à la 

réglementation européenne de 2014 

relative aux marchés publics; prie 

instamment les autorités de mettre au 

point une stratégie de cybersécurité et 

rappelle la nécessité de l’aligner sur la 

stratégie européenne de cybersécurité; 
rappelle qu’il importe de mener à bonne fin 

les négociations sur le traité bilatéral avec 

la Bulgarie; 

Or. en 

 

Amendement   297 

Tunne Kelam, Cristian Dan Preda 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation avec 

la politique étrangère de l’Union (73 %); 

rappelle qu’il importe de mener à bonne fin 

les négociations sur le traité bilatéral avec 

la Bulgarie; 

22. se félicite du rôle constructif et 

proactif que l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine continue de 

jouer dans la coopération régionale et 

internationale; salue le niveau accru 

d’harmonisation avec la politique étrangère 

de l’Union (73 %); encourage cependant 

la pays à coordonner sa politique 

étrangère avec celle de l’UE sur les 

mesures restrictives liées à l’invasion 

russe en Ukraine et l’occupation de la 

Crimée; rappelle qu’il importe de mener à 

bonne fin les négociations sur le traité 

bilatéral avec la Bulgarie; 

Or. en 
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Amendement   298 

Tanja Fajon 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation avec 

la politique étrangère de l’Union (73 %); 

rappelle qu’il importe de mener à bonne fin 

les négociations sur le traité bilatéral avec 

la Bulgarie; 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

rappelle l’importance d’une participation 

active aux initiatives régionales en faveur 

des jeunes, telles que l’Office régional de 

coopération pour la jeunesse des Balkans 

occidentaux; salue le niveau accru 

d’harmonisation avec la politique étrangère 

de l’Union (73 %); rappelle qu’il importe 

de mener à bonne fin les négociations sur 

le traité bilatéral avec la Bulgarie; 

Or. en 

 

Amendement   299 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation avec 

la politique étrangère de l’Union (73 %); 

rappelle qu’il importe de mener à bonne fin 

les négociations sur le traité bilatéral avec 

la Bulgarie; 

22. se félicite du rôle constructif que 

l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine continue de jouer dans la 

coopération régionale et internationale; 

salue le niveau accru d’harmonisation avec 

la politique étrangère de l’Union (73 %); 

rappelle qu’il importe de mener à bonne fin 

les négociations sur le traité bilatéral avec 

la Bulgarie, visant à renforcer les relations 

de bon voisinage; 

Or. en 
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Amendement   300 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 22 bis. constate que des questions restent 

ouvertes concernant les relations avec la 

Bulgarie; rappelle qu’il importe de mener 

à bonne fin les négociations sur le traité 

bilatéral avec la Bulgarie sur la base de la 

déclaration de 1999; encourage vivement 

la célébration conjointe d’événements et 

de personnages historiques communs; 

estime que la diffusion de matériel 

pédagogique exempt d'interprétations 

idéologiques de l'histoire et de discours de 

haine, la coopération universitaire et la 

promotion auprès des jeunes d'attitudes 

positives à l'égard des pays voisins auront 

une incidence positive et permettront aux 

parties de mieux se connaître; 

Or. en 

 

Amendement   301 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 22 bis. exprime sa déception devant 

l'absence de progrès vers des célébrations 

conjointes d'événements ou de 

personnages historiques communs avec 

les États membres voisins, qui 

contribueraient à une meilleure 

compréhension de l'histoire et à des 

relations de bon voisinage; encourage la 

création avec les pays voisins de comités 
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communs d'experts en histoire et en 

éducation, afin de contribuer à une 

interprétation de l'histoire objective et 

fondée sur les faits, au renforcement de la 

coopération universitaire et à la 

promotion d'une attitude positive des 

jeunes générations envers leurs voisins; 

Or. en 

 

Amendement   302 

Ivo Vajgl 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 22 bis. se félicite des activités menées 

dans le cadre du processus de Berlin, qui 

témoignent d’un fort soutien politique à 

l’égard de la perspective européenne des 

pays des Balkans occidentaux; souligne 

l’importance de ce processus pour la 

promotion du développement économique 

des pays de la région au moyen 

d’investissements dans des réseaux 

centraux; se félicite de la mise en place du 

RYCO (Office régional de coopération 

pour la jeunesse) et du fonds pour les 

Balkans occidentaux et prie instamment 

la Commission de tenir compte des 

initiatives et des projets proposés par la 

Macédoine; 

Or. en 

 

Amendement   303 

Angel Dzhambazki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 ter (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 22 ter. exhorte les autorités à ne pas 

malmener et violer les droits politiques, 

sociaux et culturels des citoyens du pays 

se définissant comme Bulgares; déplore 

que la Bulgarie soit souvent négativement 

dépeinte dans les médias, les livres 

d'histoire et les films parrainés par le 

gouvernement de Skopje, ce qui porte 

préjudice aux relations bilatérales; 

Or. en 

 

Amendement   304 

Andrey Kovatchev 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 22 ter. exhorte les autorités à adopter une 

interprétation de l'histoire fondée sur les 

faits et à établir des supports 

pédagogiques exempts d'interprétations 

idéologiques et de discours haineux à 

l'encontre des pays voisins datant de l'ère 

communiste; 

Or. en 

 

Amendement   305 

Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite des résultats concrets des 

mesures de confiance avec la Grèce; invite 

une fois de plus avec force la vice-

présidente et haute représentante 

23. se félicite de l’initiative grecque 

qui a abouti à des mesures de confiance 

avec l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine; souligne qu’il demeure 
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(VP/HR) et la Commission à élaborer de 

nouvelles initiatives pour régler les 

différends qui subsistent et à œuvrer, en 

coopération avec les deux pays et le 

représentant spécial des Nations unies, à 

une solution mutuellement acceptable sur 

la question du nom et à en informer le 

Parlement; 

essentiel de maintenir de bonnes relations 

de voisinage et de parvenir, sous l’égide 

des Nations unies, à un règlement négocié 

et acceptable pour les deux parties de la 

question de la dénomination du pays, 

rappelle qu'il soutient pleinement le 

processus des Nations unies, qui demeure 

le principal cadre en vue d’une solution 

puisqu’il est reconnu par les deux parties; 

rappelle qu’il importe d’aborder de 

manière constructive les relations avec les 

États membres voisins et d’éviter toute 

action ou déclaration controversée 

pouvant porter préjudice aux relations de 

bon voisinage; 

Or. en 

 

Amendement   306 

James Carver 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite des résultats concrets des 

mesures de confiance avec la Grèce; invite 

une fois de plus avec force la vice-

présidente et haute représentante 

(VP/HR) et la Commission à élaborer de 

nouvelles initiatives pour régler les 

différends qui subsistent et à œuvrer, en 

coopération avec les deux pays et le 

représentant spécial des Nations unies, à 

une solution mutuellement acceptable sur 

la question du nom et à en informer le 

Parlement; 

23. se félicite des résultats concrets des 

mesures de confiance avec la Grèce; 

Or. en 

 

Amendement   307 

Nikos Androulakis 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite des résultats concrets des 

mesures de confiance avec la Grèce; invite 

une fois de plus avec force la vice-

présidente et haute représentante 

(VP/HR) et la Commission à élaborer de 

nouvelles initiatives pour régler les 

différends qui subsistent et à œuvrer, en 

coopération avec les deux pays et le 

représentant spécial des Nations unies, à 

une solution mutuellement acceptable sur 

la question du nom et à en informer le 

Parlement; 

23. se félicite de l’initiative grecque 

qui a abouti à des résultats concrets des 

mesures de confiance; demande de 

parvenir, sous l’égide des Nations unies, à 

un règlement négocié et acceptable pour 

les deux parties de la question du nom et 

réaffirme son plein appui au processus de 

l’ONU; 

Or. en 

 

Amendement   308 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite des résultats concrets des 

mesures de confiance avec la Grèce; invite 

une fois de plus avec force la vice-

présidente et haute représentante 

(VP/HR) et la Commission à élaborer de 

nouvelles initiatives pour régler les 

différends qui subsistent et à œuvrer, en 

coopération avec les deux pays et le 

représentant spécial des Nations unies, à 

une solution mutuellement acceptable sur 

la question du nom et à en informer le 

Parlement; 

23. se félicite des résultats concrets des 

mesures de confiance avec la Grèce; estime 

que les résultats constructifs et positifs de 

l’initiative grecque qui a abouti à onze 

mesures de confiance pourraient 

contribuer à un processus de 

renforcement de la confiance, qui 

conduirait à terme à une meilleure 

compréhension et à des relations 

bilatérales plus solides, ouvrant la voie, 

ultérieurement, à un règlement 

mutuellement accepté de la question de la 

dénomination du pays; affirme qu’il 

demeure essentiel de maintenir de bonnes 

relations de voisinage et de parvenir, sous 

l’égide des Nations unies, à un règlement 

négocié et acceptable pour les deux 

parties de la question du nom; rappelle 
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qu'il soutient pleinement le processus des 

Nations unies, qui demeure le principal 

cadre en vue d'une solution, car il est 

reconnu par les deux parties; rappelle 

qu’il importe d’aborder de manière 

constructive les relations avec les États 

membres voisins et d’éviter toute action 

ou déclaration controversée pouvant 

porter préjudice aux relations de bon 

voisinage; 

Or. en 

 

Amendement   309 

Marijana Petir, Patricija Šulin, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Željana Zovko, Ivica 

Tolić, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite des résultats concrets des 

mesures de confiance avec la Grèce; 

invite une fois de plus avec force la vice-

présidente et haute représentante (VP/HR) 

et la Commission à élaborer de nouvelles 

initiatives pour régler les différends qui 

subsistent et à œuvrer, en coopération avec 

les deux pays et le représentant spécial des 

Nations unies, à une solution mutuellement 

acceptable sur la question du nom et à en 

informer le Parlement; 

23. salue l’approche positive qui a été 

appliquée pour renforcer la coopération 

bilatérale, en particulier dans le contexte 

de l’intégration européenne, et ainsi 

renforcer la confiance mutuelle et 

promouvoir le bon voisinage de manière 

concrète; reconnaît l’évolution positive 

concernant l’application des mesures de 

confiance, y compris la visite du ministre 

grec des Affaires étrangères à Skopje en 

août 2016; invite une fois de plus avec 

force la vice-présidente et haute 

représentante (VP/HR) et la Commission à 

élaborer de nouvelles initiatives pour régler 

les différends qui subsistent et à œuvrer, en 

coopération avec les deux pays et le 

représentant spécial des Nations unies, à 

une solution mutuellement acceptable sur 

la question du nom et à en informer le 

Parlement; demande aux Nations unies 

d’intensifier le processus de médiation 

afin de trouver une solution mutuellement 

acceptable concernant le différend avec la 

Grèce sur la dénomination et de 
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demander à la Grèce de respecter le droit 

international et l’arrêt de la CIJ de 2011; 

Or. en 

 

Amendement   310 

Georgios Epitideios 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite des résultats concrets des 

mesures de confiance avec la Grèce; invite 

une fois de plus avec force la vice-

présidente et haute représentante (VP/HR) 

et la Commission à élaborer de nouvelles 

initiatives pour régler les différends qui 

subsistent et à œuvrer, en coopération avec 

les deux pays et le représentant spécial des 

Nations unies, à une solution mutuellement 

acceptable sur la question du nom et à en 

informer le Parlement; 

23. souligne qu’il est nécessaire 

d’obtenir des résultats concrets des 

mesures de confiance avec la Grèce, ce qui 

n’est pas encore le cas; invite une fois de 

plus avec force la vice-présidente et haute 

représentante (VP/HR) et la Commission à 

élaborer de nouvelles initiatives pour régler 

les différends qui subsistent et à œuvrer, en 

coopération avec les deux pays et le 

représentant spécial des Nations unies, à 

une solution mutuellement acceptable sur 

la question du nom et à informer le 

Parlement des avancées accomplies sur 

cette question, la poursuite des 

négociations d’adhésion du pays 

dépendant de la résolution mutuelle de ce 

différend; 

Or. el 

Amendement   311 

Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite des résultats concrets des 

mesures de confiance avec la Grèce; invite 

une fois de plus avec force la vice-

présidente et haute représentante (VP/HR) 

et la Commission à élaborer de nouvelles 

23. se félicite des résultats concrets des 

mesures de confiance avec la Grèce; invite 

une fois de plus la vice-présidente et haute 

représentante (VP/HR) et la Commission à 

élaborer, si demandé par les parties 
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initiatives pour régler les différends qui 

subsistent et à œuvrer, en coopération avec 

les deux pays et le représentant spécial des 

Nations unies, à une solution mutuellement 

acceptable sur la question du nom et à en 

informer le Parlement; 

concernées, de nouvelles initiatives pour 

régler les différends qui subsistent et à 

œuvrer, en coopération avec les deux pays 

et le représentant spécial des Nations unies, 

à une solution mutuellement acceptable sur 

la question du nom et à en informer le 

Parlement; 

Or. en 

 

Amendement   312 

Tunne Kelam 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite des résultats concrets des 

mesures de confiance avec la Grèce; invite 

une fois de plus avec force la vice-

présidente et haute représentante (VP/HR) 

et la Commission à élaborer de nouvelles 

initiatives pour régler les différends qui 

subsistent et à œuvrer, en coopération avec 

les deux pays et le représentant spécial des 

Nations unies, à une solution mutuellement 

acceptable sur la question du nom et à en 

informer le Parlement; 

23. réaffirme que la République de 

Macédoine est restée engagée de manière 

constructive dans les relations bilatérales 

avec les autres pays de l’élargissement et 

les États membres voisins et note avec 

satisfaction son engagement dans les 

initiatives régionales; se félicite des 

activités menées dans le cadre du 

processus de Berlin, qui témoignent d’un 

fort soutien politique à l’égard de la 

perspective européenne des pays des 

Balkans occidentaux; se félicite des 

résultats concrets obtenus grâce à 

l’initiative commune en faveur des 

mesures de confiance avec la Grèce; invite 

une fois de plus avec force la vice-

présidente et haute représentante (VP/HR) 

et la Commission à élaborer d’urgence de 

nouvelles initiatives pour régler les 

différends qui subsistent et à œuvrer, en 

coopération avec les deux pays et le 

représentant spécial des Nations unies, à 

une solution mutuellement acceptable sur 

la question du nom et à en informer le 

Parlement; 

Or. en 
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Amendement   313 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. se félicite des résultats concrets des 

mesures de confiance avec la Grèce; invite 

une fois de plus avec force la vice-

présidente et haute représentante (VP/HR) 

et la Commission à élaborer de nouvelles 

initiatives pour régler les différends qui 

subsistent et à œuvrer, en coopération avec 

les deux pays et le représentant spécial des 

Nations unies, à une solution mutuellement 

acceptable sur la question du nom et à en 

informer le Parlement; 

23. souligne l’engagement constructif 

de la Macédoine dans les relations 

bilatérales avec les pays voisins et les 

États membres voisins et note avec 

satisfaction son engagement dans les 

initiatives régionales; se félicite des 

activités menées dans le cadre du 

processus de Berlin, qui témoignent d’un 

fort soutien politique à l’égard de la 

perspective européenne des pays des 

Balkans occidentaux; se félicite des 

résultats concrets obtenus grâce à 

l’initiative commune en faveur des 

mesures de confiance avec la Grèce; invite 

une fois de plus avec force la vice-

présidente et haute représentante (VP/HR) 

et la Commission à élaborer de nouvelles 

initiatives pour régler les différends qui 

subsistent et à œuvrer, en coopération avec 

les deux pays et le représentant spécial des 

Nations unies, à une solution mutuellement 

acceptable sur la question du nom et à en 

informer le Parlement; 

Or. en 

 

Amendement   314 

Marijana Petir, Patricija Šulin, Miroslav Mikolášik, László Tőkés, Željana Zovko, Ivica 

Tolić, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Ivana Maletić 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 
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 23 bis. se félicite des efforts déployés dans 

le cadre du processus de Berlin, qui 

témoignent d’un fort soutien politique à 

l’égard de la perspective européenne des 

pays des Balkans occidentaux et qui 

continueront à encourager de nouvelles 

réformes dans des domaines clés et à 

promouvoir l’évolution économique grâce 

à des investissements en matière de 

connectivité de base, fournissant des 

résultats concrets aux citoyens et à toute 

la région; se félicite de la mise en place du 

RYCO (Office régional de coopération 

pour la jeunesse) et du fonds pour les 

Balkans occidentaux et prie instamment 

l’Union de tenir compte des initiatives et 

des projets proposés par la Macédoine; 

Or. en 

 

Amendement   315 

Sofia Sakorafa 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 bis. rappelle sa position selon laquelle 

les problèmes non résolus doivent être 

traités aussi rapidement que possible au 

cours du processus d'adhésion, de façon 

constructive et dans un esprit de bon 

voisinage, au moyen d'un dialogue 

intensif et ouvert, dans l'esprit de l'avenir 

européen commun et, de préférence, 

avant l'ouverture de négociations 

d'adhésion; 

Or. en 

 

Amendement   316 

Tamás Meszerics, Igor Šoltes 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 bis. rappelle l’arrêt de la Cour 

internationale de justice du 5 décembre 

2011; soutient la proposition présentée 

par Matthew Nimetz, envoyé spécial de 

l’ONU, concernant un nom composé 

comportant un qualificatif géographique 

tant qu’il ne porte pas atteinte à la 

nationalité, à l'identité, à la culture et à la 

langue macédoniennes; 

Or. en 

 

Amendement   317 

Nikos Androulakis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 bis. souligne qu’il importe d’aborder 

de manière constructive les relations avec 

les États membres voisins et d’éviter toute 

action ou déclaration controversée 

pouvant porter préjudice aux relations de 

bon voisinage; 

Or. en 

 

Amendement   318 

Marijana Petir, Patricija Šulin, Miroslav Mikolášik, Željana Zovko, Ivica Tolić, Sandra 

Kalniete, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, László Tőkés 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 
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 23 ter. félicite le pays pour sa présidence 

de l’Initiative pour l'Europe centrale, 

axée sur la coopération économique et les 

opportunités d’affaires, l’infrastructure et 

le développement économique général, y 

compris le développement rural et le 

tourisme, ainsi que sur la liaison des 

macro-régions tout au long de l’année 

2015; 

Or. en 

 


