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Amendement  1 

Eduard Kukan 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport 2015 relatif à l'Albanie 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. prend acte de l'analyse et des 

recommandations formulées par le BIDDH 

de l'OSCE au sujet des opérations 

électorales, à la suite du scrutin municipal 

de juin 2015, à l'occasion duquel les 

observateurs internationaux ont constaté 

une série d'irrégularités; salue la 

constitution, en janvier 2016, d'une 

commission parlementaire spéciale sur la 

réforme du code électoral et préconise de 

mettre en pratique ses recommandations, 

notamment pour la préparation et 

l'organisation des prochaines élections; 

juge inquiétante la politisation générale du 

processus électoral et demande aux 

autorités compétentes de s'attaquer aux 

irrégularités de procédure, notamment aux 

litiges électoraux, de se préoccuper de 

l'indépendance des commissions 

électorales, de la transparence et de 

l'efficacité du financement des partis 

politiques, et d'agir face aux allégations 

d'achat de voix, d'intimidation d'électeurs 

et d'abus de fonds publics, afin de renforcer 

la confiance de la population dans les 

opérations électorales; note que la 

commission électorale centrale doit établir 

des responsabilités internes claires en 

matière de surveillance du financement des 

partis et aller plus loin qu'une simple 

vérification formelle de leurs déclarations;  

10. prend acte de l'analyse et des 

recommandations formulées par le BIDDH 

de l'OSCE au sujet des opérations 

électorales, à la suite du scrutin municipal 

de juin 2015, à l'occasion duquel les 

observateurs internationaux ont constaté 

une série d'irrégularités; souligne que les 

élections législatives de 2017 

constitueront un test important pour le 

processus d'intégration de l'Albanie à 

l'Union; invite les autorités compétentes à 

faire tout leur possible pour préparer des 

élections libres et régulières; salue la 

constitution, en janvier 2016, d'une 

commission parlementaire spéciale sur la 

réforme du code électoral et préconise de 

mettre en pratique ses recommandations, 

notamment pour la préparation et 

l'organisation des prochaines élections; 

juge inquiétante la politisation générale du 

processus électoral et demande aux 

autorités compétentes de s'attaquer aux 

irrégularités de procédure, notamment aux 

litiges électoraux, de se préoccuper de 

l'indépendance des commissions 

électorales, de la transparence et de 

l'efficacité du financement des partis 

politiques, et d'agir face aux allégations 

d'achat de voix, d'intimidation d'électeurs 

et d'abus de fonds publics, afin de renforcer 

la confiance de la population dans les 

opérations électorales; note que la 
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commission électorale centrale doit établir 

des responsabilités internes claires en 

matière de surveillance du financement des 

partis et aller plus loin qu'une simple 

vérification formelle de leurs déclarations;  

Or. en 

 

 


