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11.4.2016 B8-0440/2 

Amendement  2 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur l'Albanie 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  14 bis. est choqué par les conclusions de 

l'enquête nationale sur les enfants des 

rues selon laquelle quelque 2500 enfants 

vivent et travaillent dans la rue; est 

vivement préoccupé par le fait que, selon 

la Commission, l'Albanie est toujours en 

proie à la traite des enfants, au travail 

forcé des mineurs et aux pires formes de 

travail des enfants telles qu'énoncées dans 

la convention nº 182 de l'OIT; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/3 

Amendement  3 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur l'Albanie 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  21 bis. demande à l'Albanie de fournir de 

nouveaux efforts pour s'aligner sur la 

législation environnementale de l'Union 

et les exigences du chapitre 27; se félicite 

à cet égard de la création de l'agence 

nationale pour les zones protégées et de 

l'agence pour les côtes albanaises;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/4 

Amendement  4 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur l'Albanie 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  21 ter. invite le gouvernement à faire 

cesser les nombreux projets de centrales 

hydroélectriques incontrôlés au sein des 

zones protégées et des régions à haute 

valeur naturelle; souligne qu'il est 

nécessaire d'améliorer la qualité des 

évaluations des incidences sur 

l'environnement et de veiller à ce que le 

public et la société civile soient consultés 

et participent aux projets de centrales 

hydroélectriques concernés; prie 

instamment le gouvernement d'instaurer 

un moratoire de trois ans sur les 

constructions de centrales 

hydroélectriques et d'élaborer de toute 

urgence une stratégie nationale afin de 

délimiter les zones autorisées ou non pour 

la construction de centrales à l'avenir; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/5 

Amendement  5 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur l'Albanie 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  22 bis. recommande au gouvernement 

d'envisager la création d'un parc national 

du fleuve Vjosa; prie instamment le 

gouvernement d'abandonner les projets 

de construction de nouvelles centrales 

hydroélectriques sur le cours du fleuve 

Vjosa et de ses affluents, car ces projets 

porteraient atteinte à l'un des derniers 

grands écosystèmes fluviaux intacts et 

quasiment naturels; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/6 

Amendement  6 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur l'Albanie 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. salue sa volonté politique continue 

d'améliorer les relations avec la Serbie et 

encourage l'Albanie et la Serbie à engager 

de nouvelles mesures pour renforcer la 

stabilité et la coopération dans la région et 

les relations de bon voisinage; encourage 

l'Albanie, compte tenu de ces efforts, à 

poursuivre le développement de l'Office 

régional de coopération pour la jeunesse, 

basé à Tirana, qui revêt une importance 

capitale pour la poursuite de la 

réconciliation dans la région, en particulier 

chez les jeunes; recommande d'accélérer la 

construction de grands projets 

d'infrastructure, tels que les liaisons 

ferroviaires et les autoroutes modernes 

entre Tirana et Skopje dans le cadre du 

corridor VIII; se félicite que l'Albanie 

affiche une concordance parfaite avec 

l'ensemble des déclarations de l'Union et 

des conclusions du Conseil européen 

voulues dans le domaine de la PESC et 

qu'elle soit disposée à participer aux 

dispositifs européens d'aide et de 

réinstallation prévus en faveur des réfugiés 

syriens; invite instamment le 

gouvernement à prendre à bras-le-corps le 

problème posé par le nombre élevé de 

demandes d'asile manifestement infondées 

présentées aux États membres et à 

s'engager résolument, dans le cadre du 

26. salue sa volonté politique continue 

d'améliorer les relations avec la Serbie et 

encourage l'Albanie et la Serbie à engager 

de nouvelles mesures pour renforcer la 

stabilité et la coopération dans la région et 

les relations de bon voisinage; encourage 

l'Albanie, compte tenu de ces efforts, à 

poursuivre le développement de l'Office 

régional de coopération pour la jeunesse, 

basé à Tirana, qui revêt une importance 

capitale pour la poursuite de la 

réconciliation dans la région, en particulier 

chez les jeunes; recommande d'accélérer la 

construction de grands projets 

d'infrastructure, tels que les liaisons 

ferroviaires et les autoroutes modernes 

entre Tirana et Skopje dans le cadre du 

corridor VIII; se félicite que l'Albanie 

affiche une concordance parfaite avec 

l'ensemble des déclarations de l'Union et 

des conclusions du Conseil européen 

voulues dans le domaine de la PESC et 

qu'elle soit disposée à participer aux 

dispositifs européens d'aide et de 

réinstallation prévus en faveur des réfugiés 

syriens; invite instamment le 

gouvernement à prendre à bras-le-corps le 

problème posé par le nombre élevé de 

demandes d'asile manifestement infondées 

présentées aux États membres et à 

s'engager résolument, dans le cadre du 
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mécanisme de suivi postérieur à la 

libéralisation du régime des visas, dans une 

coopération opérationnelle très étroite et 

des échanges d'information avec les États 

membres et les pays voisins; demande par 

ailleurs au gouvernement d'envisager de 

nouvelles mesures pour améliorer les 

conditions de vie socioéconomiques; se 

félicite de la proposition de la 

Commission d'établir une liste commune 

de l'Union de pays d'origine sûrs et 

préconise d'ajouter l'Albanie à cette liste; 

mécanisme de suivi postérieur à la 

libéralisation du régime des visas, dans une 

coopération opérationnelle très étroite et 

des échanges d'information avec les États 

membres et les pays voisins; demande par 

ailleurs au gouvernement d'envisager de 

nouvelles mesures pour améliorer les 

conditions de vie socioéconomiques; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0440/7 

Amendement  7 

Tamás Meszerics 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0440/2016 

Knut Fleckenstein 

au nom de la commission des affaires étrangères 

Rapport sur l'Albanie 2015 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  26 bis. appuie la création, dans le cadre 

du processus de Berlin, du Forum de la 

société civile des Balkans occidentaux, 

qui permet à des représentants de la 

société civile régionaux d'échanger des 

idées, d'exprimer des préoccupations et de 

formuler des recommandations concrètes 

à l'intention des décideurs; demande que 

ce processus se poursuive lors du 

prochain sommet qui doit se tenir à Paris 

en 2016, et réclame l'organisation 

d'ateliers préparatoires associant les 

organisations de la société civile locales; 

Or. en 

 

 


