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Amendement 1
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Visa 2

Proposition de résolution Amendement

– vu la décision 2008/213/CE du Conseil 
du 18 février 2008 relative aux principes, 
aux priorités et aux conditions figurant 
dans le partenariat européen avec la Serbie 
et abrogeant la décision 2006/56/CE1,

– vu la décision 2008/213/CE du Conseil 
du 18 février 2008 relative aux principes, 
aux priorités et aux conditions figurant 
dans le partenariat européen avec la Serbie,
y compris le Kosovo tel que défini par la 
résolution 1244 du Conseil de sécurité des 
Nations unies du 10 juin 1999 et 
abrogeant la décision 2006/56/CE1,

Or. en

Amendement 2
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Visa 7 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

- vu la décision 2011/361/PESC du 
Conseil du 20 décembre 2010 relative à la 
signature et à la conclusion de l’accord 
entre l’Union européenne et la 
République de Serbie établissant un cadre 
pour la participation de la République de 
Serbie aux opérations de gestion de crises 
menées par l’Union européenne,

Or. en

Amendement 3
Maria Eleni Koppa
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Proposition de résolution
Considérant A

Proposition de résolution Amendement

A. considérant que, dans les conclusions de 
la Présidence publiées à l’issue du Conseil 
européen de Thessalonique des 19 et 
20 juin 2003, l’engagement a été pris 
auprès de tous les États des Balkans 
occidentaux qu’ils pourraient adhérer à 
l’Union européenne dès qu’ils rempliraient 
les critères établis et que cet engagement a 
été réitéré dans le consensus renouvelé sur 
l’élargissement adopté par le Conseil 
européen les 14 et 15 décembre 2006 et
dans les conclusions du Conseil du 
25 octobre 2010,

A. considérant que, dans les conclusions de 
la Présidence publiées à l’issue du Conseil 
européen de Thessalonique des 19 et 
20 juin 2003, l’engagement sans 
équivoque a été pris auprès de tous les 
États des Balkans occidentaux qu’ils 
pourraient adhérer à l’Union européenne 
dès qu’ils rempliraient les critères établis et 
que cet engagement a été réitéré dans le 
consensus renouvelé sur l’élargissement 
adopté par le Conseil européen les 14 et 
15 décembre 2006, dans les conclusions du 
Conseil du 25 octobre 2010 et lors de la 
réunion ministérielle entre l’UE et les 
pays des Balkans occidentaux du 
2 juin 2010,

Or. en

Amendement 4
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que, comme l’a 
également reconnu dans ses conclusions 
le Conseil européen du 9 décembre 2011, 
la Serbie a considérablement progressé 
afin de remplir les critères politiques fixés 
par le Conseil européen de Copenhague et 
des exigences du processus de 
stabilisation et d’association; considérant 
qu’après l’arrestation des deux derniers 
fugitifs, la Serbie a atteint un degré de 
coopération pleinement satisfaisant avec 
le TPIY; considérant qu’en raison de ces 
progrès, la Commission a recommandé au 
Conseil de reconnaître à la Serbie la 
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qualité de pays candidat,

Or. en

Amendement 5
Pino Arlacchi

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que, dans son avis du 
12 octobre 2011 sur la demande 
d’adhésion de la Serbie, la Commission a 
recommandé au Conseil de reconnaître à 
la Serbie la qualité de pays candidat à 
l’adhésion à l’Union,

Or. en

Amendement 6
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Considérant A bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A bis. considérant que des approches 
constructives à l’égard de la coopération 
régionale et des relations de bon voisinage 
sont les éléments clés du processus de 
stabilisation et d’association,

Or. en

Amendement 7
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Considérant A ter (nouveau)



PE480.653v01-00 6/135 AM\890151FR.doc

FR

Proposition de résolution Amendement

A ter. considérant que la Serbie est en 
passe de devenir un acteur important pour 
assurer la sécurité et la stabilité dans la 
région,

Or. en

Amendement 8
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Considérant A ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

A ter. considérant que les problèmes 
bilatéraux ne devraient pas être utilisés 
pour entraver le processus d’adhésion ni 
représenter un obstacle à son 
avancement, mais qu’il conviendrait de 
les aborder dans un état d’esprit 
constructif, de manière aussi précoce que 
possible et en prenant en considération les 
intérêts et les valeurs de l’Union dans leur 
globalité,

Or. en

Amendement 9
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes et regrette que le 
Conseil ait reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
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qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de 
réforme, il convient d’ouvrir les 
négociations d’adhésion avec la Serbie 
dans les meilleurs délais, et de démontrer 
ainsi l’importance attachée par l’Union à 
la perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie 
passe par des progrès dans le respect des 
critères de Copenhague, que sont 
notamment le respect de l’état de droit et 
des droits de l’homme et le bon 
fonctionnement de l’économie de marché; 
salue les progrès réalisés dans la 
ratification de l’accord de stabilisation et 
d’association et invite les États membres 
de l’Union européenne ne l’ayant pas 
encore fait à achever leurs procédures de 
ratification sans retard;

qualité de pays candidat; constate que cette 
décision a entraîné la déception légitime 
d’un pan considérable de l’opinion 
publique, ce qui est susceptible d’affecter 
négativement les forces pro-européennes 
dans le pays et, par conséquent, la 
stabilité de l’ensemble de la région; invite 
le Conseil européen à octroyer à la Serbie 
le statut de candidat lors de sa prochaine 
réunion de mars, pour autant que les 
autorités serbes remplissent les conditions 
posées lors du sommet de décembre 2011;
rappelle que ces conditions requièrent un 
engagement actif en faveur du dialogue 
avec Pristina, sous la médiation de l’UE, 
la mise en œuvre en toute bonne foi des 
accords conclus dans ce contexte, un 
accord sur une coopération régionale
inclusive, ainsi qu’une coopération active 
dans l’exécution des mandats d’’EULEX 
et de la KFOR;

Or. en

Amendement 10
Pino Arlacchi

Proposition de résolution
Paragraphe 1
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Proposition de résolution Amendement

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; regrette que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; constate que la 
décision du Conseil de ne pas accorder le 
statut de pays candidat à la Serbie a 
déclenché une crise politique dans le pays 
et invite le Conseil européen à octroyer à la 
Serbie le statut de candidat lors de sa 
prochaine réunion de mars, pour autant que 
les autorités serbes remplissent les 
conditions posées lors du sommet de 
décembre 2011; invite les autorités serbes à 
mettre à profit cette période pour 
poursuivre le dialogue actif avec Pristina 
afin de mettre en œuvre intégralement les 
accords conclus et de trouver les modalités 
d’une participation pleine et entière du 
Kosovo à la coopération régionale, y 
compris en matière de commerce; salue les 
efforts répétés qui ont été déployés par le 
gouvernement actuel pour avancer sur la 
voie de l’adhésion à l’Union; estime que, 
sous réserve du respect de la grande 
priorité énoncée par la Commission dans 
son avis et de la poursuite du processus de 
réforme, il convient d’ouvrir les 
négociations d’adhésion avec la Serbie 
dans les meilleurs délais, et de démontrer 
ainsi l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;
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Or. en

Amendement 11
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut 
de candidat lors de sa prochaine réunion 
de mars, pour autant que les autorités 
serbes remplissent les conditions posées 
lors du sommet de décembre 2011; invite 
les autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de 
réforme, il convient d’ouvrir les 
négociations d’adhésion avec la Serbie 
dans les meilleurs délais, et de démontrer 
ainsi l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 

1. se félicite des efforts du peuple serbe et 
prend acte des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; estime qu’il est 
opportun que le Conseil reporte sa 
décision sur la recommandation, émise par 
la Commission, de reconnaître à la Serbie 
la qualité de pays candidat; espère que les 
autorités serbes prennent toutes les 
mesures nécessaire pour remplir les 
conditions posées lors du sommet de 
décembre 2011; invite les autorités serbes à 
mettre à profit cette période pour mener un 
dialogue actif avec Pristina afin de mettre 
en œuvre intégralement les accords conclus 
et de trouver les modalités d’une 
participation pleine et entière du Kosovo à 
la coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime qu’il est 
toutefois prématuré d’ouvrir les 
négociations d’adhésion avec la Serbie et 
invite à mener des réflexions pondérées 
sur l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; prend acte des
progrès réalisés dans la ratification de 
l’accord de stabilisation;
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États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

Or. it

Amendement 12
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté à février 2012 sa décision 
sur la recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une coopération 
régionale inclusive, y compris en matière 
de commerce; estime que, sous réserve du 
respect de la grande priorité énoncée par la 
Commission dans son avis et de la 
poursuite du processus de réforme, il 
convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; se 
félicite des progrès considérables 
accomplis par la afin de remplir les 
critères politiques de Copenhague, comme 
l’a reconnu le Conseil européen, et
rappelle qu’une poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
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l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

par la persistance des progrès dans ces 
domaines, notamment le respect de l’état 
de droit et des droits de l’homme,
l’application cohérente et sur l’ensemble 
de son territoire de la législation adoptée 
dans le domaine de la protection des 
minorités nationales, et ce pour la totalité 
d’entre elles, et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association;

Or. en

Amendement 13
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce et dans le cadre des 
organisations régionales et 
internationales; estime que, sous réserve 
du respect de la grande priorité énoncée par 
la Commission dans son avis et de la 
poursuite du processus de réforme, il 
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meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme, la mise en place de relations de 
bon voisinage et d’une coopération 
régionale, permettant notamment la 
résolution pacifique des problèmes 
bilatéraux, et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

Or. en

Amendement 14
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; soutient la 
décision du Conseil de reporter sa décision 
sur la recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; espère que les 
autorités serbes rempliront les conditions 
fixées par le Conseil européen en 
décembre 2011 aussi vite que possible, de 
manière à ce que le Conseil européen 
puisse octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa réunion de mars; invite 
les autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
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intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

Or. en

Amendement 15
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, sous réserve que les autorités serbes 
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remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

Or. en

Amendement 16
Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; regrette que le 
Conseil ait reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
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qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités à Belgrade et à Pristina à 
poursuivre le dialogue afin de mettre en 
œuvre intégralement les accords conclus et 
de trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

Or. en

Amendement 17
Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite des progrès accomplis par la 1. se félicite des progrès accomplis par la 
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Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans la mise en œuvre des 
critères de Copenhague, que sont 
notamment la préservation de la 
démocratie, le respect de l’état de droit et 
des droits de l’homme, la protection des 
droits des minorités nationales et le bon 
fonctionnement de l’économie de marché; 
salue les progrès réalisés dans la 
ratification de l’accord de stabilisation et 
d’association et invite les États membres 
de l’Union européenne ne l’ayant pas 
encore fait à achever leurs procédures de
ratification sans retard;

Or. en

Amendement 18
György Schöpflin
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Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener activement le dialogue 
avec Pristina afin de mettre intégralement
en œuvre les accords conclus et de trouver 
les modalités d’une participation pleine et 
entière du Kosovo à la coopération 
régionale, y compris en matière de 
commerce; estime que, sous réserve du 
respect de la grande priorité énoncée par la 
Commission dans son avis et de la 
poursuite du processus de réforme, il 
convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect de la mise 
en œuvre des critères de Copenhague, que 
sont notamment le respect de l’état de 
droit, de la démocratie et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

Or. en
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Amendement 19
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement l’ensemble des accords 
conclus et de trouver les modalités d’une 
participation pleine et entière du Kosovo à 
la coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès afin de remplir les critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
fonctionnement des institutions 
démocratiques, le respect de l’état de droit 
et des droits de l’homme et le bon 
fonctionnement de l’économie de marché; 
salue les progrès réalisés dans la 
ratification de l’accord de stabilisation et 
d’association et invite les États membres 
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procédures de ratification sans retard; de l’Union européenne ne l’ayant pas 
encore fait à achever leurs procédures de 
ratification sans retard;

Or. en

Amendement 20
Marietta Giannakou

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès afin de remplir les critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
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l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

Or. en

Amendement 21
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
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d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme, le maintien de relations de bon 
voisinage et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

Or. en

Amendement 22
László Tőkés

Proposition de résolution
Paragraphe 1

Proposition de résolution Amendement

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 

1. se félicite des progrès accomplis par la 
Serbie dans ses réformes; constate que le 
Conseil a reporté sa décision sur la 
recommandation, émise par la 
Commission, de reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat; invite le Conseil 
européen à octroyer à la Serbie le statut de 
candidat lors de sa prochaine réunion de 
mars, pour autant que les autorités serbes 
remplissent les conditions posées lors du 
sommet de décembre 2011; invite les 
autorités serbes à mettre à profit cette 
période pour mener un dialogue actif avec 
Pristina afin de mettre en œuvre 
intégralement les accords conclus et de 
trouver les modalités d’une participation 
pleine et entière du Kosovo à la 
coopération régionale, y compris en 
matière de commerce; estime que, sous 
réserve du respect de la grande priorité 
énoncée par la Commission dans son avis 
et de la poursuite du processus de réforme, 
il convient d’ouvrir les négociations 
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d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus 
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit et des droits de 
l’homme et le bon fonctionnement de 
l’économie de marché; salue les progrès 
réalisés dans la ratification de l’accord de 
stabilisation et d’association et invite les 
États membres de l’Union européenne ne 
l’ayant pas encore fait à achever leurs 
procédures de ratification sans retard;

d’adhésion avec la Serbie dans les 
meilleurs délais, et de démontrer ainsi 
l’importance attachée par l’Union à la 
perspective européenne de ce pays; 
rappelle que la poursuite du processus
d’intégration européenne de la Serbie passe 
par des progrès dans le respect des critères 
de Copenhague, que sont notamment le 
respect de l’état de droit, des droits de 
l’homme et de la protection des minorités
et le bon fonctionnement de l’économie de 
marché; salue les progrès réalisés dans la 
ratification de l’accord de stabilisation et 
d’association et invite les États membres 
de l’Union européenne ne l’ayant pas 
encore fait à achever leurs procédures de 
ratification sans retard;

Or. en

Amendement 23
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. estime qu’à partir du moment où 
des progrès considérables ont été 
accomplis en direction des principaux 
objectifs définis par la Commission dans 
son avis et pour autant que le processus 
de réforme se poursuive, les négociations 
sur l’adhésion de la Serbie devraient être 
ouvertes immédiatement, démontrant 
ainsi l’engagement de l’Union en faveur 
de la perspective européenne de ce pays; 
rappelle que les litiges bilatéraux ne 
devraient pas, en eux-mêmes, constituer 
un obstacle à l’avancement vers 
l’adhésion et que la poursuite du 
processus d’intégration européenne de la 
Serbie passe par des progrès dans le 
respect des critères de Copenhague, que 
sont notamment le respect de l’état de 
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droit et des droits de l’homme et le bon 
fonctionnement de l’économie de marché;

Or. en

Amendement 24
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 ter. salue les progrès réalisés dans la 
ratification de l’accord de stabilisation et 
d’association et invite les États membres 
de l’Union européenne ne l’ayant pas 
encore fait à achever leurs procédures de 
ratification sans retard;

Or. en

Amendement 25
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. souligne l’importance du dialogue 
avec Pristina, engagé sous la médiation de 
l’Union à la suite de l’accord conclu entre 
Belgrade et Pristina lors de l’assemblée 
générale des Nations unies de 
septembre 2010; souligne que tout accord 
devrait être conforme à la 
résolution 1244/99 des Nations unies et 
au droit international;

Or. en
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Amendement 26
Göran Färm

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. relève avec satisfaction que 
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) 
fonctionne correctement en Serbie;
encourage le gouvernement tout comme 
l’Union européenne à simplifier les 
procédures administratives de 
financement au titre de l’IAP afin de le 
rendre plus accessible aux petits 
bénéficiaires et aux bénéficiaires non 
centralisés; souligne la nécessité de 
maintenir un niveau approprié d’aide de 
pré‑ adhésion lors de la prochaine 
révision du cadre financier de l’Union 
européenne;

Or. en

Amendement 27
Pervenche Berès

Proposition de résolution
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 bis. demande aux autorités serbes de 
mettre en place un cadre juridique et 
institutionnel pour les organisations de 
services sociaux et de mieux coordonner 
la fourniture de services et les droits aux 
prestations, en les ajustant aux besoins 
locaux et en associant les bénéficiaires 
effectifs et potentiels à la conception, au 
contrôle et à l’évaluation du système et de 
ses résultats, en coopération étroite avec 
les autorités locales chargées de la 
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fourniture de services sociaux;

Or. en

Amendement 28
Pervenche Berès

Proposition de résolution
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 ter. demande aux autorités serbes de 
renforcer les capacités des municipalités à 
adopter une approche planifiée pour 
répondre aux besoins des personnes 
nécessitant une assistance, afin d’assurer 
un équilibre approprié entre les types 
informels et institutionnels d’assistance;

Or. en

Amendement 29
Pervenche Berès

Proposition de résolution
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 quater. demande à la Serbie et à la 
Commission de s’assurer que les réformes 
structurelles et la libéralisation engagées 
pour avancer sur la voie de l’adhésion à 
l’Union n’entraînent pas une dégradation 
des conditions de travail, ni des droits du 
travail et des droits syndicaux;

Or. en

Amendement 30
Pervenche Berès
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Proposition de résolution
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 quinquies. enjoint aux autorités serbes 
de légiférer pour sécuriser le paiement 
automatique des cotisations pour les 
pensions et les prestations de sécurité 
sociale des travailleurs, avec à la clé des 
sanctions clairement définies pour les 
employeurs qui contreviennent aux 
dispositions légales;

Or. en

Amendement 31
Pervenche Berès

Proposition de résolution
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 sexies. se félicite de l’adoption en 2009 
de la stratégie nationale serbe pour 
l’amélioration du statut des Roms et du 
plan d’action lié; invite les autorités 
serbes à appliquer la stratégie et le plan 
d’action;

Or. en

Amendement 32
Pervenche Berès

Proposition de résolution
Paragraphe 1 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 septies. se félicite de l’adoption, en 
2009, de la loi serbe contre les 



AM\890151FR.doc 27/135 PE480.653v01-00

FR

discriminations; propose cependant de 
l’appliquer conformément à l’acquis de 
l’Union, notamment pour ce qui est de la 
définition des discriminations indirectes;

Or. en

Amendement 33
Pervenche Berès

Proposition de résolution
Paragraphe 1 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

1 octies. demande à la Serbie de continuer 
de ratifier et d’appliquer les conventions 
de l’OIT, afin de garantir des conditions 
de travail et de sécurité sociale décentes 
pour tous les travailleurs;

Or. en

Amendement 34
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. félicite la Serbie pour avoir livré à la 
justice les deux derniers fugitifs recherchés 
par le TPIY, Ratko Mladić et Goran 
Hadžić; souligne que leur capture était non 
seulement une condition de la poursuite de 
la marche de la Serbie vers l’Union 
européenne, mais surtout une étape 
nécessaire pour que les victimes des 
conflits des années 1990 de l’ex-
Yougoslavie puissent obtenir justice et que 
la région connaisse la réconciliation;
demande qu’une enquête minutieuse soit 
menée et que des poursuites soient 

2. se félicite de la coopération de la Serbie 
pour livrer à la justice les deux derniers 
fugitifs recherchés par le TPIY, Ratko 
Mladić et Goran Hadžić; souligne que leur 
capture était non seulement une condition 
de la poursuite de la marche de la Serbie 
vers l’Union européenne, mais surtout une 
étape nécessaire pour que les victimes des 
conflits des années 1990 de l’ex-
Yougoslavie puissent obtenir justice et que 
la région connaisse la réconciliation;
demande qu’une enquête minutieuse soit 
menée et que des poursuites soient 
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engagées contre les personnes ayant 
participé aux réseaux de soutien ayant 
permis aux fugitifs de se cacher aussi 
longtemps, en particulier dans les services 
de sécurité militaires ou civils;

engagées contre les personnes ayant 
participé aux réseaux de soutien ayant 
permis aux fugitifs de se cacher aussi 
longtemps, en particulier dans les services 
de sécurité militaires ou civils;

Or. en

Amendement 35
Marietta Giannakou

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. félicite la Serbie pour avoir livré à la 
justice les deux derniers fugitifs recherchés 
par le TPIY, Ratko Mladić et Goran 
Hadžić; souligne que leur capture était non 
seulement une condition de la poursuite de 
la marche de la Serbie vers l’Union 
européenne, mais surtout une étape 
nécessaire pour que les victimes des 
conflits des années 1990 de l’ex-
Yougoslavie puissent obtenir justice et que 
la région connaisse la réconciliation;
demande qu’une enquête minutieuse soit 
menée et que des poursuites soient 
engagées contre les personnes ayant 
participé aux réseaux de soutien ayant 
permis aux fugitifs de se cacher aussi 
longtemps, en particulier dans les services 
de sécurité militaires ou civils;

2. félicite la Serbie pour avoir coopéré de 
manière pleinement satisfaisante avec le 
TPIY en livrant à la justice les deux 
derniers fugitifs recherchés par le TPIY, 
Ratko Mladić et Goran Hadžić; souligne 
que leur capture était non seulement une 
condition de la poursuite de la marche de la 
Serbie vers l’Union européenne, mais 
surtout une étape nécessaire pour que les 
victimes des conflits des années 1990 de 
l’ex-Yougoslavie puissent obtenir justice et 
que la région connaisse la réconciliation;
demande qu’une enquête minutieuse soit 
menée et que des poursuites soient 
engagées contre les personnes ayant 
participé aux réseaux de soutien ayant 
permis aux fugitifs de se cacher aussi 
longtemps, en particulier dans les services 
de sécurité militaires ou civils;

Or. en

Amendement 36
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 2
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Proposition de résolution Amendement

2. félicite la Serbie pour avoir livré à la 
justice les deux derniers fugitifs recherchés 
par le TPIY, Ratko Mladić et Goran 
Hadžić; souligne que leur capture était non 
seulement une condition de la poursuite de 
la marche de la Serbie vers l’Union 
européenne, mais surtout une étape 
nécessaire pour que les victimes des 
conflits des années 1990 de l’ex-
Yougoslavie puissent obtenir justice et que 
la région connaisse la réconciliation;
demande qu’une enquête minutieuse soit 
menée et que des poursuites soient 
engagées contre les personnes ayant 
participé aux réseaux de soutien ayant 
permis aux fugitifs de se cacher aussi 
longtemps, en particulier dans les services 
de sécurité militaires ou civils;

2. félicite la Serbie pour avoir livré à la 
justice les deux derniers fugitifs recherchés 
par le TPIY, Ratko Mladić et Goran 
Hadžić, atteignant ainsi un degré de 
coopération pleinement satisfaisant avec 
le TPIY; souligne que leur capture était 
non seulement une condition de la 
poursuite de la marche de la Serbie vers 
l’Union européenne, mais surtout une étape 
nécessaire pour que les victimes des 
conflits des années 1990 de l’ex-
Yougoslavie puissent obtenir justice et que 
la région connaisse la réconciliation;
demande qu’une enquête minutieuse soit 
menée et que des poursuites soient 
engagées contre les personnes ayant 
participé aux réseaux de soutien ayant 
permis aux fugitifs de se cacher aussi 
longtemps, en particulier dans les services 
de sécurité militaires ou civils;

Or. en

Amendement 37
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. félicite la Serbie pour avoir livré à la 
justice les deux derniers fugitifs recherchés 
par le TPIY, Ratko Mladić et Goran 
Hadžić; souligne que leur capture était non 
seulement une condition de la poursuite de 
la marche de la Serbie vers l’Union 
européenne, mais surtout une étape 
nécessaire pour que les victimes des 
conflits des années 1990 de l’ex-
Yougoslavie puissent obtenir justice et que
la région connaisse la réconciliation;
demande qu’une enquête minutieuse soit 

2. félicite la Serbie pour avoir livré à la 
justice les deux derniers fugitifs recherchés 
par le TPIY, Ratko Mladić et Goran 
Hadžić, atteignant ainsi un degré de 
coopération pleinement satisfaisant avec 
le TPIY; souligne que leur capture était 
non seulement une condition de la 
poursuite de la marche de la Serbie vers 
l’Union européenne, mais surtout une étape 
nécessaire pour que les victimes des 
conflits des années 1990 de l’ex-
Yougoslavie puissent obtenir justice et que 
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menée et que des poursuites soient 
engagées contre les personnes ayant 
participé aux réseaux de soutien ayant 
permis aux fugitifs de se cacher aussi 
longtemps, en particulier dans les services 
de sécurité militaires ou civils;

la région connaisse la réconciliation;
demande qu’une enquête minutieuse soit 
menée et que des poursuites soient 
engagées contre les personnes ayant 
participé aux réseaux de soutien ayant 
permis aux fugitifs de se cacher aussi 
longtemps, en particulier dans les services 
de sécurité militaires ou civils;

Or. en

Amendement 38
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. félicite la Serbie pour avoir livré à la 
justice les deux derniers fugitifs recherchés 
par le TPIY, Ratko Mladić et Goran 
Hadžić; souligne que leur capture était non 
seulement une condition de la poursuite de 
la marche de la Serbie vers l’Union 
européenne, mais surtout une étape 
nécessaire pour que les victimes des 
conflits des années 1990 de l’ex-
Yougoslavie puissent obtenir justice et que 
la région connaisse la réconciliation;
demande qu’une enquête minutieuse soit 
menée et que des poursuites soient 
engagées contre les personnes ayant 
participé aux réseaux de soutien ayant 
permis aux fugitifs de se cacher aussi 
longtemps, en particulier dans les services 
de sécurité militaires ou civils;

2. félicite la Serbie pour avoir livré à la 
justice les deux derniers fugitifs recherchés 
par le TPIY, Ratko Mladić et Goran 
Hadžić; souligne que leur capture était non 
seulement une condition de la poursuite de 
la marche de la Serbie vers l’Union 
européenne, mais surtout une étape 
nécessaire pour que les victimes des 
conflits des années 1990 de l’ex-
Yougoslavie puissent obtenir justice et que 
la région connaisse la réconciliation;
demande que se poursuive la coopération 
avec le Tribunal et qu’une enquête 
minutieuse soit menée et que des 
poursuites soient engagées contre les
personnes ayant participé aux réseaux de 
soutien ayant permis aux fugitifs de se 
cacher aussi longtemps, en particulier dans 
les services de sécurité militaires ou civils;

Or. en

Amendement 39
György Schöpflin
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Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. félicite la Serbie pour avoir livré à la 
justice les deux derniers fugitifs recherchés 
par le TPIY, Ratko Mladić et Goran 
Hadžić; souligne que leur capture était non 
seulement une condition de la poursuite de 
la marche de la Serbie vers l’Union 
européenne, mais surtout une étape 
nécessaire pour que les victimes des 
conflits des années 1990 de l’ex-
Yougoslavie puissent obtenir justice et que 
la région connaisse la réconciliation;
demande qu’une enquête minutieuse soit 
menée et que des poursuites soient 
engagées contre les personnes ayant 
participé aux réseaux de soutien ayant 
permis aux fugitifs de se cacher aussi 
longtemps, en particulier dans les services 
de sécurité militaires ou civils;

2. félicite la Serbie pour avoir livré à la 
justice les deux derniers fugitifs recherchés 
par le TPIY, Ratko Mladić et Goran 
Hadžić; souligne que leur capture était non 
seulement une condition de la poursuite de 
la marche de la Serbie vers l’Union 
européenne, mais surtout une étape 
nécessaire pour que les victimes des 
conflits des années 1990 de l’ex-
Yougoslavie puissent obtenir justice et que 
la région connaisse la réconciliation;
demande qu’une enquête minutieuse soit 
menée et que des poursuites soient 
engagées contre les personnes ayant 
participé aux réseaux de soutien ayant 
permis aux fugitifs de se cacher aussi 
longtemps, en particulier dans les services 
de sécurité militaires ou civils; demande 
aux pouvoirs publics serbes de s’engager 
en faveur d’une collaboration suivie avec 
le TPIY;

Or. en

Amendement 40
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

2 bis. se félicite du revirement positif 
intervenu, lors du Conseil des affaires 
étrangères du 23 décembre 2012, dans la 
position de certains États membres, qui 
consentent à reconnaître à la Serbie la 
qualité de pays candidat à l’occasion de la 
prochaine réunion du Conseil européen 
en mars;
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Or. en

Amendement 41
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seul un règlement négocié
dans le cadre du dialogue avec Pristina 
peut permettre de mettre définitivement fin 
aux tensions dans la région; salue à cet 
égard les accords obtenus et invite le 
gouvernement serbe à les mettre en œuvre 
intégralement et sans retard; se félicite 
des échanges réguliers de marchandises qui 
ont été permis par la reconnaissance des 
cachets douaniers, de la transmission à 
EULEX par les autorités serbes des dix 
mille premiers extraits d’actes de naissance 
et de l’entrée en application de l’accord sur 
la libre circulation le 26 décembre 2011, 
premières étapes de la mise en œuvre des 
accords; salue les déclarations du Président 
Tadić sur la nécessité de procéder au 
démontage des barricades, puis à leur 
enlèvement partiel; rappelle que la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises, des idées et des capitaux est 
une valeur fondamentale de l’Union 
européenne et invite les autorités serbes à 
veiller à l’enlèvement définitif des 
barricades encore en place pour assurer le 
libre accès aux points de passage; invite les 
autorités serbes à faciliter la coopération 
d’EULEX avec les Serbes du Kosovo afin 
de permettre à celle-ci et à la KFOR 
d’exécuter intégralement leur mission;

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet et 
les attaques menées par la suite contre les 
forces internationales de la KFOR; 
condamne ces actions et rappelle que seuls
des règlements négociés dans le cadre du 
dialogue entre Belgrade et Pristina 
peuvent permettre de mettre définitivement 
fin aux tensions dans la région; salue à cet 
égard les accords obtenus jusqu’à présent; 
constate avec satisfaction l’engagement 
constructif renouvelé des pouvoirs publics 
serbes en faveur de ce dialogue, comme 
l’illustre la conclusion sur la gestion 
intégrée des frontières et le fait qu’un 
accord a déjà été conclu sur le principe 
d’une participation du Kosovo aux forums 
régionaux; souligne l’importance d’une 
application complète et dans les délais des 
accords faisant l’objet d’une médiation 
par l’Union et se félicite des échanges 
réguliers de marchandises qui ont été 
permis par la reconnaissance des cachets 
douaniers, de la transmission à EULEX par 
les autorités serbes des dix mille premiers 
extraits d’actes de naissance et de l’entrée 
en application de l’accord sur la libre 
circulation le 26 décembre 2011, étapes
positives dans cette direction; salue les 
déclarations du Président Tadić sur la 
nécessité de procéder au démontage des 
barricades, puis à leur enlèvement partiel
ainsi que son plan en quatre points pour 
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une résolution durable du problème du 
Kosovo; rappelle que la libre circulation 
des personnes, des marchandises, des idées 
et des capitaux est une valeur fondamentale 
de l’Union européenne et invite les 
autorités serbes à continuer à promouvoir 
l’enlèvement définitif des barricades 
encore en place pour assurer le libre accès 
aux points de passage et faciliter par la 
même occasion la coopération d’EULEX 
avec les Serbes du Kosovo afin de 
permettre à celle-ci et à la KFOR 
d’exécuter intégralement leurs missions;

Or. en

Amendement 42
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seul un règlement négocié 
dans le cadre du dialogue avec Pristina 
peut permettre de mettre définitivement fin 
aux tensions dans la région; salue à cet 
égard les accords obtenus et invite le 
gouvernement serbe à les mettre en œuvre 
intégralement et sans retard; se félicite des 
échanges réguliers de marchandises qui ont 
été permis par la reconnaissance des 
cachets douaniers, de la transmission à 
EULEX par les autorités serbes des dix 
mille premiers extraits d’actes de naissance 
et de l’entrée en application de l’accord sur 
la libre circulation le 26 décembre 2011, 
premières étapes de la mise en œuvre des 
accords; salue les déclarations du Président 

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seul un règlement négocié 
dans le cadre du dialogue avec Pristina, qui 
ne vise ni n’affecte la qualité d’État 
indépendant du Kosovo, peut permettre de 
mettre définitivement fin aux tensions dans 
la région; salue à cet égard les accords 
obtenus et invite le gouvernement serbe à 
les mettre en œuvre intégralement et sans 
retard; se félicite des échanges réguliers de 
marchandises qui ont été permis par la 
reconnaissance des cachets douaniers, de la 
transmission à EULEX par les autorités 
serbes des dix mille premiers extraits 
d’actes de naissance et de l’entrée en 
application de l’accord sur la libre 
circulation le 26 décembre 2011, premières 
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Tadić sur la nécessité de procéder au 
démontage des barricades, puis à leur 
enlèvement partiel; rappelle que la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises, des idées et des capitaux est 
une valeur fondamentale de l’Union 
européenne et invite les autorités serbes à 
veiller à l’enlèvement définitif des 
barricades encore en place pour assurer le 
libre accès aux points de passage; invite les 
autorités serbes à faciliter la coopération 
d’EULEX avec les Serbes du Kosovo afin 
de permettre à celle-ci et à la KFOR 
d’exécuter intégralement leur mission;

étapes de la mise en œuvre des accords; 
salue les déclarations du Président Tadić 
sur la nécessité de procéder au démontage 
des barricades, puis à leur enlèvement 
partiel; rappelle que la libre circulation des 
personnes, des marchandises, des idées et 
des capitaux est une valeur fondamentale 
de l’Union européenne et invite les 
autorités serbes à veiller à l’enlèvement 
définitif des barricades encore en place 
pour assurer le libre accès aux points de 
passage et leur franchissement; invite les 
autorités serbes à faciliter la coopération 
d’EULEX avec les Serbes du Kosovo afin 
de permettre à celle-ci et à la KFOR 
d’exécuter intégralement leurs missions, et 
rappelle au gouvernement serbe son 
obligation de mettre en œuvre tout ce qui 
est en son pouvoir pour prévenir les 
attaques violentes à l’encontre des forces 
de sécurité européennes présentes dans la 
zone;

Or. en

Amendement 43
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seul un règlement négocié
dans le cadre du dialogue avec Pristina 
peut permettre de mettre définitivement fin 
aux tensions dans la région; salue à cet 
égard les accords obtenus et invite le 
gouvernement serbe à les mettre en œuvre 
intégralement et sans retard; se félicite des 
échanges réguliers de marchandises qui ont 

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seuls des efforts politiques 
suivis et des solutions négociées dans le 
cadre du dialogue avec Pristina peuvent
permettre de mettre définitivement fin aux 
tensions dans la région; salue à cet égard 
les accords obtenus et invite le 
gouvernement serbe à les mettre en œuvre 
intégralement et sans retard; se félicite des 
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été permis par la reconnaissance des 
cachets douaniers, de la transmission à 
EULEX par les autorités serbes des dix 
mille premiers extraits d’actes de naissance 
et de l’entrée en application de l’accord sur 
la libre circulation le 26 décembre 2011, 
premières étapes de la mise en œuvre des 
accords; salue les déclarations du Président 
Tadić sur la nécessité de procéder au 
démontage des barricades, puis à leur 
enlèvement partiel; rappelle que la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises, des idées et des capitaux est 
une valeur fondamentale de l’Union 
européenne et invite les autorités serbes à 
veiller à l’enlèvement définitif des 
barricades encore en place pour assurer le 
libre accès aux points de passage; invite les 
autorités serbes à faciliter la coopération 
d’EULEX avec les Serbes du Kosovo afin 
de permettre à celle-ci et à la KFOR 
d’exécuter intégralement leur mission;

échanges réguliers de marchandises qui ont 
été permis par la reconnaissance des
cachets douaniers, de la transmission à 
EULEX par les autorités serbes des dix 
mille premiers extraits d’actes de naissance 
et de l’entrée en application de l’accord sur 
la libre circulation le 26 décembre 2011, 
premières étapes de la mise en œuvre des 
accords; salue les déclarations du Président 
Tadić sur la nécessité de procéder au 
démontage des barricades, puis à leur 
enlèvement partiel; rappelle que la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises, des idées et des capitaux est 
une valeur fondamentale de l’Union 
européenne et invite les autorités serbes à
continuer à soutenir et à faciliter 
l’enlèvement définitif des barricades 
encore en place pour assurer le libre accès 
aux points de passage; invite les autorités 
serbes à faciliter la coopération d’EULEX 
avec les Serbes du Kosovo afin de 
permettre à celle-ci et à la KFOR 
d’exécuter intégralement leur mission;

Or. en

Amendement 44
Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seul un règlement négocié
dans le cadre du dialogue avec Pristina 
peut permettre de mettre définitivement fin 
aux tensions dans la région; salue à cet 
égard les accords obtenus et invite le 
gouvernement serbe à les mettre en œuvre 

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seuls des règlements 
négociés, pragmatiques et soutenables
dans le cadre du dialogue avec Pristina 
peuvent permettre de mettre définitivement 
fin aux tensions dans la région; salue à cet 
égard les accords obtenus et invite le 
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intégralement et sans retard; se félicite des 
échanges réguliers de marchandises qui ont 
été permis par la reconnaissance des 
cachets douaniers, de la transmission à 
EULEX par les autorités serbes des dix 
mille premiers extraits d’actes de naissance 
et de l’entrée en application de l’accord sur 
la libre circulation le 26 décembre 2011, 
premières étapes de la mise en œuvre des 
accords; salue les déclarations du Président 
Tadić sur la nécessité de procéder au 
démontage des barricades, puis à leur 
enlèvement partiel; rappelle que la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises, des idées et des capitaux est 
une valeur fondamentale de l’Union 
européenne et invite les autorités serbes à 
veiller à l’enlèvement définitif des 
barricades encore en place pour assurer le 
libre accès aux points de passage; invite les 
autorités serbes à faciliter la coopération 
d’EULEX avec les Serbes du Kosovo afin 
de permettre à celle-ci et à la KFOR 
d’exécuter intégralement leur mission;

gouvernement serbe à les mettre en œuvre 
intégralement et sans retard; se félicite des 
échanges réguliers de marchandises qui ont 
été permis par la reconnaissance des 
cachets douaniers, de la transmission à 
EULEX par les autorités serbes des dix 
mille premiers extraits d’actes de naissance 
et de l’entrée en application de l’accord sur 
la libre circulation le 26 décembre 2011, 
premières étapes de la mise en œuvre des 
accords; salue les déclarations du Président 
Tadić sur la nécessité de procéder au 
démontage des barricades, puis à leur 
enlèvement partiel; rappelle que la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises, des idées, des services et des 
capitaux est une valeur fondamentale de 
l’Union européenne et invite les autorités 
serbes à veiller à l’enlèvement définitif des 
barricades encore en place pour assurer le 
libre accès aux points de passage; invite les 
autorités serbes à faciliter la coopération 
d’EULEX avec les Serbes du Kosovo afin 
de permettre à celle-ci et à la KFOR 
d’exécuter intégralement leur mission;

Or. en

Amendement 45
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seul un règlement négocié 
dans le cadre du dialogue avec Pristina
peut permettre de mettre définitivement fin 
aux tensions dans la région; salue à cet 
égard les accords obtenus et invite le 

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seul un règlement négocié 
dans le cadre du dialogue avec Priština
peut permettre de mettre définitivement fin 
aux tensions dans la région et rappelle 
l’aspect vital d’une relation stable entre 
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gouvernement serbe à les mettre en œuvre 
intégralement et sans retard; se félicite des 
échanges réguliers de marchandises qui ont
été permis par la reconnaissance des 
cachets douaniers, de la transmission à 
EULEX par les autorités serbes des dix 
mille premiers extraits d’actes de naissance 
et de l’entrée en application de l’accord sur 
la libre circulation le 26 décembre 2011, 
premières étapes de la mise en œuvre des 
accords; salue les déclarations du Président 
Tadić sur la nécessité de procéder au 
démontage des barricades, puis à leur 
enlèvement partiel; rappelle que la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises, des idées et des capitaux est 
une valeur fondamentale de l’Union 
européenne et invite les autorités serbes à 
veiller à l’enlèvement définitif des 
barricades encore en place pour assurer le 
libre accès aux points de passage; invite les 
autorités serbes à faciliter la coopération 
d’EULEX avec les Serbes du Kosovo afin 
de permettre à celle-ci et à la KFOR 
d’exécuter intégralement leur mission;

majorité et minorités, sur la base du 
respect mutuel; salue à cet égard les 
accords obtenus et invite le gouvernement 
serbe à les mettre en œuvre intégralement 
et sans retard; se félicite des échanges 
réguliers de marchandises qui ont été 
permis par la reconnaissance des cachets 
douaniers, de la transmission à EULEX par 
les autorités serbes des dix mille premiers 
extraits d’actes de naissance et de l’entrée 
en application de l’accord sur la libre 
circulation le 26 décembre 2011, premières 
étapes de la mise en œuvre des accords; 
salue les déclarations du Président Tadić 
sur la nécessité de procéder au démontage 
des barricades, puis à leur enlèvement 
partiel; rappelle que la libre circulation des 
personnes, des marchandises, des idées et 
des capitaux est une valeur fondamentale 
de l’Union européenne et invite les 
autorités serbes à inciter à l’enlèvement 
définitif des barricades encore en place 
pour assurer le libre accès aux points de 
passage; invite les autorités serbes à 
faciliter la coopération d’EULEX avec les 
Serbes du Kosovo afin de permettre à 
celle-ci et à la KFOR d’exécuter 
intégralement leur mission;

Or. en

Amendement 46
Marietta Giannakou

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seul un règlement négocié 
dans le cadre du dialogue avec Pristina 

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seul un règlement négocié 
dans le cadre du dialogue avec Pristina 
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peut permettre de mettre définitivement fin 
aux tensions dans la région; salue à cet 
égard les accords obtenus et invite le 
gouvernement serbe à les mettre en œuvre 
intégralement et sans retard; se félicite des 
échanges réguliers de marchandises qui ont 
été permis par la reconnaissance des 
cachets douaniers, de la transmission à 
EULEX par les autorités serbes des dix 
mille premiers extraits d’actes de naissance 
et de l’entrée en application de l’accord sur 
la libre circulation le 26 décembre 2011, 
premières étapes de la mise en œuvre des 
accords; salue les déclarations du Président 
Tadić sur la nécessité de procéder au 
démontage des barricades, puis à leur 
enlèvement partiel; rappelle que la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises, des idées et des capitaux est 
une valeur fondamentale de l’Union 
européenne et invite les autorités serbes à 
veiller à l’enlèvement définitif des 
barricades encore en place pour assurer le 
libre accès aux points de passage; invite les 
autorités serbes à faciliter la coopération 
d’EULEX avec les Serbes du Kosovo afin 
de permettre à celle-ci et à la KFOR 
d’exécuter intégralement leur mission;

peut permettre de mettre définitivement fin 
aux tensions dans la région; salue à cet 
égard les accords obtenus et invite le 
gouvernement serbe à avancer en toute 
bonne foi vers leur mise en œuvre sans 
retard; se félicite des échanges réguliers de 
marchandises qui ont été permis par la 
reconnaissance des cachets douaniers, de la 
transmission à EULEX par les autorités 
serbes des dix mille premiers extraits 
d’actes de naissance et de l’entrée en 
application de l’accord sur la libre 
circulation le 26 décembre 2011, premières 
étapes de la mise en œuvre des accords; 
salue les déclarations du Président Tadić 
sur la nécessité de procéder au démontage 
des barricades, puis à leur enlèvement 
partiel; rappelle que la libre circulation des 
personnes, des marchandises, des idées et 
des capitaux est une valeur fondamentale 
de l’Union européenne et invite les 
autorités serbes à veiller à l’enlèvement 
définitif des barricades encore en place 
pour assurer le libre accès aux points de 
passage; invite les autorités serbes à 
faciliter la coopération d’EULEX avec les 
Serbes du Kosovo afin de permettre à 
celle-ci et à la KFOR d’exécuter 
intégralement leur mission;

Or. en

Amendement 47
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seul un règlement négocié 

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seul un règlement négocié 
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dans le cadre du dialogue avec Pristina 
peut permettre de mettre définitivement fin 
aux tensions dans la région; salue à cet 
égard les accords obtenus et invite le 
gouvernement serbe à les mettre en œuvre 
intégralement et sans retard; se félicite des 
échanges réguliers de marchandises qui ont 
été permis par la reconnaissance des 
cachets douaniers, de la transmission à 
EULEX par les autorités serbes des dix 
mille premiers extraits d’actes de naissance 
et de l’entrée en application de l’accord sur 
la libre circulation le 26 décembre 2011, 
premières étapes de la mise en œuvre des 
accords; salue les déclarations du Président 
Tadić sur la nécessité de procéder au 
démontage des barricades, puis à leur 
enlèvement partiel; rappelle que la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises, des idées et des capitaux est 
une valeur fondamentale de l’Union 
européenne et invite les autorités serbes à 
veiller à l’enlèvement définitif des 
barricades encore en place pour assurer le 
libre accès aux points de passage; invite les 
autorités serbes à faciliter la coopération 
d’EULEX avec les Serbes du Kosovo afin 
de permettre à celle-ci et à la KFOR 
d’exécuter intégralement leur mission

dans le cadre du dialogue avec Pristina 
peut permettre de mettre définitivement fin 
aux tensions dans la région; salue à cet 
égard les accords obtenus et invite le 
gouvernement serbe à les mettre en œuvre 
intégralement et sans retard; met l’accent 
sur l’importance de la participation du 
Kosovo aux forums régionaux pour la 
stabilité et le développement de la région;
se félicite des échanges réguliers de 
marchandises qui ont été permis par la 
reconnaissance des cachets douaniers, de la 
transmission à EULEX par les autorités 
serbes des dix mille premiers extraits 
d’actes de naissance et de l’entrée en 
application de l’accord sur la libre 
circulation le 26 décembre 2011, premières 
étapes de la mise en œuvre des accords; 
salue les déclarations du Président Tadić 
sur la nécessité de procéder au démontage 
des barricades, puis à leur enlèvement 
partiel; demande aux dirigeants politiques 
d’adopter un discours constructif afin de 
ne pas hypothéquer la mise en œuvre des 
accords conclus et les négociations en 
cours entre la Serbie et le Kosovo;
rappelle que la libre circulation des 
personnes, des marchandises, des idées et 
des capitaux est une valeur fondamentale 
de l’Union européenne et invite les 
autorités serbes à veiller à l’enlèvement 
définitif des barricades encore en place 
pour assurer le libre accès aux points de 
passage; invite les autorités serbes à 
faciliter la coopération d’EULEX avec les 
Serbes du Kosovo afin de permettre à 
celle-ci et à la KFOR d’exécuter 
intégralement leur mission;

Or. en

Amendement 48
Jelko Kacin

Proposition de résolution
Paragraphe 3
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Proposition de résolution Amendement

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seul un règlement négocié 
dans le cadre du dialogue avec Pristina 
peut permettre de mettre définitivement fin 
aux tensions dans la région; salue à cet 
égard les accords obtenus et invite le 
gouvernement serbe à les mettre en œuvre 
intégralement et sans retard; se félicite des 
échanges réguliers de marchandises qui ont 
été permis par la reconnaissance des 
cachets douaniers, de la transmission à 
EULEX par les autorités serbes des dix
mille premiers extraits d’actes de naissance 
et de l’entrée en application de l’accord sur 
la libre circulation le 26 décembre 2011, 
premières étapes de la mise en œuvre des 
accords; salue les déclarations du Président 
Tadić sur la nécessité de procéder au 
démontage des barricades, puis à leur 
enlèvement partiel; rappelle que la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises, des idées et des capitaux est 
une valeur fondamentale de l’Union 
européenne et invite les autorités serbes à 
veiller à l’enlèvement définitif des 
barricades encore en place pour assurer le 
libre accès aux points de passage; invite les 
autorités serbes à faciliter la coopération 
d’EULEX avec les Serbes du Kosovo afin 
de permettre à celle-ci et à la KFOR 
d’exécuter intégralement leur mission;

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seul un règlement négocié 
dans le cadre du dialogue avec Pristina 
peut permettre de mettre définitivement fin 
aux tensions dans la région; salue à cet 
égard les accords obtenus et invite le 
gouvernement serbe à les mettre en œuvre 
intégralement et sans retard; se félicite des 
échanges réguliers de marchandises qui ont 
été permis par la reconnaissance des 
cachets douaniers, de la transmission à 
EULEX d’une partie des dix à quinze
mille premiers extraits d’actes de naissance 
pris au Kosovo par les autorités serbes et 
de l’entrée en application de l’accord sur la 
libre circulation le 26 décembre 2011, 
premières étapes de la mise en œuvre des 
accords; salue les déclarations du Président 
Tadić sur la nécessité de procéder au 
démontage des barricades, puis à leur 
enlèvement partiel; rappelle que la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises, des idées et des capitaux est 
une valeur fondamentale de l’Union 
européenne et invite les autorités serbes à 
veiller à l’enlèvement définitif des 
barricades encore en place pour assurer le 
libre accès aux points de passage; invite les 
autorités serbes à faciliter la coopération 
d’EULEX avec les Serbes du Kosovo afin 
de permettre à celle-ci et à la KFOR 
d’exécuter intégralement leur mission;

Or. en

Amendement 49
Pino Arlacchi
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Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seul un règlement négocié 
dans le cadre du dialogue avec Pristina 
peut permettre de mettre définitivement fin 
aux tensions dans la région; salue à cet 
égard les accords obtenus et invite le 
gouvernement serbe à les mettre en œuvre 
intégralement et sans retard; se félicite des 
échanges réguliers de marchandises qui ont 
été permis par la reconnaissance des 
cachets douaniers, de la transmission à 
EULEX par les autorités serbes des dix 
mille premiers extraits d’actes de naissance 
et de l’entrée en application de l’accord sur 
la libre circulation le 26 décembre 2011, 
premières étapes de la mise en œuvre des 
accords; salue les déclarations du Président 
Tadić sur la nécessité de procéder au 
démontage des barricades, puis à leur 
enlèvement partiel; rappelle que la libre
circulation des personnes, des 
marchandises, des idées et des capitaux est 
une valeur fondamentale de l’Union 
européenne et invite les autorités serbes à 
veiller à l’enlèvement définitif des 
barricades encore en place pour assurer le 
libre accès aux points de passage; invite les 
autorités serbes à faciliter la coopération 
d’EULEX avec les Serbes du Kosovo afin 
de permettre à celle-ci et à la KFOR 
d’exécuter intégralement leur mission;

3. est vivement préoccupé par les 
événements qui se sont déroulés dans le 
nord du Kosovo au deuxième semestre 
2011 et en particulier par les violences 
ayant fait suite aux incidents de juillet;
rappelle que seul un règlement négocié 
dans le cadre du dialogue avec Pristina 
peut permettre de mettre définitivement fin 
aux tensions dans la région; salue à cet 
égard les accords obtenus et invite le 
gouvernement serbe à les mettre en œuvre 
intégralement et sans retard; se félicite des 
échanges réguliers de marchandises qui ont 
été permis par la reconnaissance des 
cachets douaniers, de la transmission à 
EULEX par les autorités serbes des dix 
mille premiers extraits d’actes de naissance 
et de l’entrée en application de l’accord sur 
la libre circulation le 26 décembre 2011, 
premières étapes de la mise en œuvre des 
accords; salue les déclarations du Président 
Tadić sur la nécessité de procéder au 
démontage des barricades, puis à leur 
enlèvement partiel; rappelle que la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises, des idées et des capitaux est 
une valeur fondamentale de l’Union 
européenne et invite les autorités serbes à 
veiller à l’enlèvement définitif des 
barricades encore en place pour assurer le 
libre accès aux points de passage;

Or. en

Amendement 50
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera
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Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

3 bis. prend acte des déclarations du vice-
Premier ministre et ministre de l’intérieur 
serbe, Ivica Dacic, qui a fait part de 
l’incompatibilité entre la reconnaissance 
de l’indépendance du Kosovo par la 
Serbie et l’adhésion à l’UE;

Or. it

Amendement 51
Maria Eleni Koppa, Pino Arlacchi

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations des deux 
pays et souligne l’importance de ce 
processus pour la coopération dans 
l’ensemble de la région, la stabilité et la 
dynamique du processus d’adhésion;

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie de l’ensemble des 
populations de la région et souligne qu’il 
importe d’enquêter de manière appropriée 
sur les actes de violences commis à 
l’encontre des forces internationales de la 
KFOR;

Or. en

Amendement 52
Marietta Giannakou

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
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Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations des deux 
pays et souligne l’importance de ce 
processus pour la coopération dans 
l’ensemble de la région, la stabilité et la 
dynamique du processus d’adhésion;

Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations de la 
région et souligne l’importance de ce 
processus pour la coopération dans 
l’ensemble de la région, la stabilité et la 
dynamique du processus d’adhésion;

Or. en

Amendement 53
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations des deux 
pays et souligne l’importance de ce 
processus pour la coopération dans 
l’ensemble de la région, la stabilité et la 
dynamique du processus d’adhésion;

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations et 
souligne l’importance de ce processus pour 
la coopération dans l’ensemble de la 
région, la stabilité et la dynamique du 
processus d’adhésion;

Or. en

Amendement 54
Nikolaos Salavrakos

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations des deux 
pays et souligne l’importance de ce 

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations de la 
Serbie comme du Kosovo et souligne 
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processus pour la coopération dans 
l’ensemble de la région, la stabilité et la 
dynamique du processus d’adhésion;

l’importance de ce processus pour la 
coopération dans l’ensemble de la région, 
la stabilité et la dynamique du processus 
d’adhésion;

Or. en

Amendement 55
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations des deux 
pays et souligne l’importance de ce 
processus pour la coopération dans 
l’ensemble de la région, la stabilité et la 
dynamique du processus d’adhésion;

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations de la 
région et souligne l’importance de ce 
processus pour la coopération dans 
l’ensemble de la région, la stabilité et la 
dynamique du processus d’adhésion;

Or. el

Amendement 56
Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations des deux 
pays et souligne l’importance de ce 
processus pour la coopération dans 
l’ensemble de la région, la stabilité et la 
dynamique du processus d’adhésion;

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations des deux 
pays;

Or. de
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Amendement 57
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations des deux 
pays et souligne l’importance de ce 
processus pour la coopération dans 
l’ensemble de la région, la stabilité et la 
dynamique du processus d’adhésion;

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations des deux 
pays et souligne l’importance de ce 
processus pour la coopération dans 
l’ensemble de la région, la stabilité et la 
dynamique du processus d’adhésion;
demande à Belgrade et à Pristina de 
mener les négociations en toute bonne foi 
et de poursuivre la mise en œuvre des 
accords;

Or. en

Amendement 58
Doris Pack

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations des deux 
pays et souligne l’importance de ce 
processus pour la coopération dans 
l’ensemble de la région, la stabilité et la 
dynamique du processus d’adhésion;

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations des deux 
pays et souligne l’importance de ce 
processus pour la coopération dans 
l’ensemble de la région, la stabilité et la 
dynamique du processus d’adhésion;
exhorte donc à une mise en œuvre aussi 
rapide que possible des résultats obtenus;

Or. en
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Amendement 59
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 4

Proposition de résolution Amendement

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations des deux 
pays et souligne l’importance de ce 
processus pour la coopération dans 
l’ensemble de la région, la stabilité et la 
dynamique du processus d’adhésion;

4. se félicite de la réaffirmation de la 
nécessité de poursuivre le dialogue entre 
Belgrade et Pristina afin d’améliorer les 
conditions de vie des populations des deux 
pays et souligne l’importance de ce 
processus pour la coopération dans 
l’ensemble de la région, la stabilité et la 
dynamique du processus d’adhésion;
rappelle cependant que le démantèlement 
de structures parallèles au Kosovo 
constituerait le point focal de toute 
coopération;

Or. en

Amendement 60
Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. se félicite que les citoyens serbes 
puissent entrer dans la zone Schengen sans 
visas depuis décembre 2009, 
conformément aux préconisations 
appuyées du Parlement; soutient sans 
réserve la prolongation du régime 
d’exemption de visas, mais est préoccupé 
par l’augmentation du nombre de 
demandeurs d’asile dans certains États 
membres de l’Union européenne; invite les 
autorités à redoubler d’efforts pour 
expliquer à la population l’inadmissibilité
de ces demandes et d’identifier et de 

5. se félicite que les citoyens serbes 
puissent entrer dans la zone Schengen sans 
visas depuis décembre 2009, 
conformément aux préconisations 
appuyées du Parlement; soutient sans 
réserve la prolongation du régime 
d’exemption de visas, mais est préoccupé 
par l’augmentation du nombre de 
demandeurs d’asile dans certains États 
membres de l’Union européenne; constate 
que l’immense majorité des demandeurs 
d’asile appartient à des minorités 
ethniques; met l’accent sur la nécessité,
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poursuivre les organisateurs du «tourisme 
de l’asile»; invite les États membres de 
l’Union européenne à aider la Serbie dans 
l’action qu’elle mène pour lutter contre la 
criminalité organisée dans le domaine du 
commerce des faux demandeurs d’asile.

pour la Serbie, de s’occuper activement 
des problèmes rencontrés par cette 
population particulière en favorisant et en 
facilitant son intégration au sein de la
société, et en améliorant ses conditions de 
vie afin d’offrir des solutions de 
substitution viables à l’émigration; invite 
les autorités à redoubler d’efforts pour 
expliquer à la population les conséquences 
des demandes d’asile et d’identifier et de 
poursuivre les organisateurs du «tourisme 
de l’asile»; demande aux États membres 
de l’Union européenne d’aider la Serbie 
dans l’action qu’elle mène pour lutter 
contre la criminalité organisée dans le 
domaine du commerce des faux 
demandeurs d’asile; constate par ailleurs 
que la Serbie devient de plus en plus un 
pays d’accueil pour les demandeurs 
d’asile et qu’elle a donc besoin d’un 
système plus efficace de gestion des 
demandes d’asile;

Or. en

Amendement 61
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. se félicite que les citoyens serbes 
puissent entrer dans la zone Schengen sans 
visas depuis décembre 2009, 
conformément aux préconisations 
appuyées du Parlement; soutient sans 
réserve la prolongation du régime 
d’exemption de visas, mais est préoccupé 
par l’augmentation du nombre de 
demandeurs d’asile dans certains États 
membres de l’Union européenne; invite les 
autorités à redoubler d’efforts pour 
expliquer à la population l’inadmissibilité 

5. se félicite que les citoyens serbes 
puissent entrer dans la zone Schengen sans 
visas depuis décembre 2009, 
conformément aux préconisations 
appuyées du Parlement; soutient sans 
réserve la prolongation du régime 
d’exemption de visas, mais est préoccupé 
par l’augmentation du nombre de 
demandeurs d’asile dans certains États 
membres de l’Union européenne; invite les 
autorités à redoubler d’efforts pour 
expliquer à la population l’inadmissibilité 
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de ces demandes et d’identifier et de 
poursuivre les organisateurs du «tourisme 
de l’asile»; invite les États membres de 
l’Union européenne à aider la Serbie dans 
l’action qu’elle mène pour lutter contre la 
criminalité organisée dans le domaine du 
commerce des faux demandeurs d’asile.

de ces demandes et d’identifier et de 
poursuivre les organisateurs du «tourisme 
de l’asile»; souligne cependant que toute 
mesure destinée à prévenir les abus liés 
au régime de déplacement sans obligation 
de visa doit être fondée sur l’état de droit 
et ne doit pas entraîner de violation 
injustifiée des droits fondamentaux, 
comme le refus arbitraire d’accorder aux 
individus le droit de quitter leur pays;
invite les États membres de l’Union 
européenne à aider la Serbie dans l’action 
qu’elle mène pour lutter contre la 
criminalité organisée dans le domaine du 
commerce des faux demandeurs d’asile; 
précise que de très nombreux demandeurs 
d’asile serbes dans l’Union européenne 
appartiennent à la communauté rom et à 
celle des Albanais de souche, dont la 
situation en Serbie est particulièrement 
préoccupante; demande aux autorités 
serbes d’intensifier leurs efforts pour 
atteindre ces communautés et traiter leurs 
problèmes et leurs revendications, de 
manière à atténuer puis, au final, à 
éliminer les causes profondes du nombre 
élevé de demandes d’asile;

Or. en

Amendement 62
Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. se félicite que les citoyens serbes 
puissent entrer dans la zone Schengen sans 
visas depuis décembre 2009, 
conformément aux préconisations 
appuyées du Parlement; soutient sans 
réserve la prolongation du régime 
d’exemption de visas, mais est préoccupé 
par l’augmentation du nombre de 

5. se félicite que les citoyens serbes 
puissent entrer dans la zone Schengen sans 
visas depuis décembre 2009, 
conformément aux préconisations 
appuyées du Parlement; est toutefois, en 
raison de l’expérience faite jusqu’à 
présent, en faveur d’un report de la 
prolongation du régime d’exemption de 
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demandeurs d’asile dans certains États 
membres de l’Union européenne; invite 
les autorités à redoubler d’efforts pour 
expliquer à la population l’inadmissibilité 
de ces demandes et d’identifier et de 
poursuivre les organisateurs du "tourisme 
de l’asile"; invite les États membres de 
l’Union européenne à aider la Serbie dans 
l’action qu’elle mène pour lutter contre la 
criminalité organisée dans le domaine du 
commerce des faux demandeurs d’asile;

visas tant que les autorités serbes ne 
maîtrisent pas le problème de l’abus des 
demandes d’asile; invite par conséquent
les autorités à redoubler d’efforts pour 
expliquer à la population l’inadmissibilité 
de ces demandes et d’identifier et de 
poursuivre les organisateurs du "tourisme 
de l’asile"; invite les États membres de 
l’Union européenne à aider la Serbie dans 
l’action qu’elle mène pour lutter contre la 
criminalité organisée dans le domaine du 
commerce des faux demandeurs d’asile; 

Or. de

Amendement 63
Pino Arlacchi

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. se félicite que les citoyens serbes 
puissent entrer dans la zone Schengen sans 
visas depuis décembre 2009, 
conformément aux préconisations 
appuyées du Parlement; soutient sans 
réserve la prolongation du régime 
d’exemption de visas, mais est préoccupé 
par l’augmentation du nombre de 
demandeurs d’asile dans certains États 
membres de l’Union européenne; invite 
les autorités à redoubler d’efforts pour 
expliquer à la population l’inadmissibilité 
de ces demandes et d’identifier et de 
poursuivre les organisateurs du «tourisme 
de l’asile»; invite les États membres de 
l’Union européenne à aider la Serbie dans 
l’action qu’elle mène pour lutter contre la 
criminalité organisée dans le domaine du 
commerce des faux demandeurs d’asile.

5. se félicite que les citoyens serbes 
puissent entrer dans la zone Schengen sans 
visas depuis décembre 2009, 
conformément aux préconisations 
appuyées du Parlement; invite les États 
membres de l’Union européenne à aider la 
Serbie dans l’action qu’elle mène pour 
lutter contre la criminalité organisée dans 
le domaine du commerce des faux 
demandeurs d’asile;

Or. en
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Amendement 64
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. se félicite que les citoyens serbes 
puissent entrer dans la zone Schengen sans 
visas depuis décembre 2009, 
conformément aux préconisations 
appuyées du Parlement; soutient sans 
réserve la prolongation du régime 
d’exemption de visas, mais est préoccupé 
par l’augmentation du nombre de 
demandeurs d’asile dans certains États 
membres de l’Union européenne; invite les 
autorités à redoubler d’efforts pour 
expliquer à la population l’inadmissibilité 
de ces demandes et d’identifier et de 
poursuivre les organisateurs du «tourisme 
de l’asile»; invite les États membres de 
l’Union européenne à aider la Serbie dans 
l’action qu’elle mène pour lutter contre la 
criminalité organisée dans le domaine du 
commerce des faux demandeurs d’asile.

5. se félicite que les citoyens serbes 
puissent entrer dans la zone Schengen sans 
visas depuis décembre 2009, 
conformément aux préconisations 
appuyées du Parlement; soutient sans 
réserve la prolongation du régime 
d’exemption de visas, mais est préoccupé 
par l’augmentation du nombre de 
demandeurs d’asile dans certains États 
membres de l’Union européenne; invite les 
autorités à renforcer leurs efforts pour 
expliquer à la population l’inadmissibilité 
de ces demandes et d’identifier et de 
poursuivre les organisateurs du «tourisme 
de l’asile» et note par ailleurs que la 
situation économique actuelle, avec un 
taux de chômage de 22 %, affecte très 
durement la société serbe; invite les États 
membres de l’Union européenne à aider la 
Serbie dans l’action qu’elle mène pour 
lutter contre la criminalité organisée dans 
le domaine du commerce des faux 
demandeurs d’asile;

Or. en

Amendement 65
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Proposition de résolution
Paragraphe 5

Proposition de résolution Amendement

5. se félicite que les citoyens serbes 
puissent entrer dans la zone Schengen sans 
visas depuis décembre 2009, 
conformément aux préconisations 

5. prend acte du fait que les citoyens 
serbes peuvent entrer dans la zone 
Schengen sans visas depuis 
décembre 2009; attire de nouveau 
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appuyées du Parlement; soutient sans
réserve la prolongation du régime 
d’exemption de visas, mais est préoccupé 
par l’augmentation du nombre de 
demandeurs d’asile dans certains États 
membres de l’Union européenne; invite les 
autorités à redoubler d’efforts pour 
expliquer à la population l’inadmissibilité 
de ces demandes et d’identifier et de 
poursuivre les organisateurs du «tourisme 
de l’asile»; invite les États membres de 
l’Union européenne à aider la Serbie dans 
l’action qu’elle mène pour lutter contre la 
criminalité organisée dans le domaine du 
commerce des faux demandeurs d’asile;

l’attention sur la nécessité de prévenir les 
abus et les fraudes à cet égard; exhorte les 
autorités serbes à mettre en œuvre tous les 
contrôles nécessaires afin d’éviter que 
cette libéralisation ne devienne un 
instrument utilisé par le crime organisé 
en vue de la traite d’êtres humains; fait 
part de nouvelles préoccupations face à
l’augmentation du nombre de demandeurs 
d’asile dans certains États membres de 
l’Union européenne; invite les autorités à 
redoubler d’efforts pour expliquer à la 
population l’inadmissibilité de ces 
demandes et d’identifier et de poursuivre 
les organisateurs du «tourisme de l’asile»; 
invite les États membres de l’Union 
européenne à aider la Serbie dans l’action 
qu’elle mène pour lutter contre la 
criminalité organisée dans le domaine du 
commerce des faux demandeurs d’asile;

Or. it

Amendement 66
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. souligne l’importance primordiale que 
revêt la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée pour l’état de droit 
dans le pays; se félicite des progrès 
réalisés dans la lutte contre la corruption, 
et notamment de l’adoption récente de 
plusieurs lois en la matière; salue 
également la décision de la Cour 
constitutionnelle sur l’inconstitutionnalité 
du cumul des fonctions publiques, y voyant 
un pas en avant vers une plus grande 
transparence dans le secteur public 
permettant de réduire le risque de conflit 
d’intérêts; souligne toutefois que 

6. souligne l’importance primordiale que 
revêt la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée pour l’état de droit 
dans le pays; se félicite de l’adoption 
récente de plusieurs lois liées à la lutte 
contre la corruption mais fait part de ses 
inquiétudes quant aux lacunes dans leur 
application et à l’influence croissante du 
pouvoir exécutif sur le travail des 
institutions indépendantes et des médias; 
rappelle à cet égard que la Serbie n’a pas 
amélioré son classement selon l’indice de 
perception de la corruption au cours des 
trois dernières années; salue également la 
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l’inextricabilité des intérêts des partis 
politiques et des hommes d’affaires 
puissants entretient une corruption 
généralisée, problème courant dans la 
région, qui reste largement répandu, et 
demande des résultats crédibles dans les 
actions relatives aux affaires importantes et 
la mise en œuvre d’un régime de protection 
approprié pour les personnes qui les 
signalent; invite le gouvernement à donner 
suite aux constats de corruption générale 
formulés par le conseil de lutte contre la 
corruption et par l’agence de lutte contre la 
corruption et à veiller à ce que ces services 
disposent de moyens financiers et 
administratifs suffisants pour effectuer leur 
travail et pour contribuer plus efficacement 
à la stratégie de lutte contre la corruption

;

décision de la Cour constitutionnelle sur 
l’inconstitutionnalité du cumul des 
fonctions publiques, y voyant un pas en 
avant vers une plus grande transparence 
dans le secteur public permettant de réduire 
le risque de conflit d’intérêts; souligne 
toutefois que l’inextricabilité des intérêts 
des partis politiques et des hommes 
d’affaires puissants entretient une 
corruption généralisée, problème courant 
dans la région, qui reste largement 
répandu, et demande des résultats crédibles 
dans les actions relatives aux affaires 
importantes et la mise en œuvre d’un 
régime de protection approprié pour les 
personnes qui les signalent; souligne de 
même que la corruption dans le secteur de 
la santé est particulièrement 
préoccupante; enjoint au gouvernement 
de donner suite aux constats de corruption 
générale formulés par le conseil de lutte 
contre la corruption et par l’agence de lutte 
contre la corruption et de veiller à ce que 
ces services disposent de moyens 
financiers et administratifs suffisants pour 
effectuer leur travail et pour contribuer 
plus efficacement à la stratégie de lutte 
contre la corruption;

Or. en

Amendement 67
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. souligne l’importance primordiale que 
revêt la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée pour l’état de droit 
dans le pays; se félicite des progrès réalisés 
dans la lutte contre la corruption, et 
notamment de l’adoption récente de 
plusieurs lois en la matière; salue 

6. souligne l’importance primordiale que 
revêt la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée pour l’état de droit 
dans le pays; se félicite des succès 
récemment obtenus dans la bataille contre 
la criminalité organisée, comme 
l’industrie du vol d’objets d’art, et des 
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également la décision de la Cour 
constitutionnelle sur l’inconstitutionnalité 
du cumul des fonctions publiques, y voyant 
un pas en avant vers une plus grande 
transparence dans le secteur public 
permettant de réduire le risque de conflit 
d’intérêts; souligne toutefois que 
l’inextricabilité des intérêts des partis 
politiques et des hommes d’affaires 
puissants entretient une corruption 
généralisée, problème courant dans la 
région, qui reste largement répandu, et 
demande des résultats crédibles dans les 
actions relatives aux affaires importantes et 
la mise en œuvre d’un régime de protection 
approprié pour les personnes qui les 
signalent; invite le gouvernement à donner 
suite aux constats de corruption générale 
formulés par le conseil de lutte contre la 
corruption et par l’agence de lutte contre la 
corruption et à veiller à ce que ces services 
disposent de moyens financiers et 
administratifs suffisants pour effectuer leur 
travail et pour contribuer plus efficacement 
à la stratégie de lutte contre la corruption;

progrès réalisés dans la lutte contre la 
corruption, et notamment de l’adoption 
récente de plusieurs lois en la matière; 
salue également la décision de la Cour 
constitutionnelle sur l’inconstitutionnalité 
du cumul des fonctions publiques, y voyant 
un pas en avant vers une plus grande 
transparence dans le secteur public 
permettant de réduire le risque de conflit 
d’intérêts; souligne toutefois que 
l’inextricabilité des intérêts des partis 
politiques et du secteur privé entretient une 
corruption généralisée, problème courant 
dans la région, qui reste largement 
répandu, et demande des résultats crédibles 
dans les actions relatives aux affaires 
importantes et la mise en œuvre d’un 
régime de protection approprié pour les 
personnes qui les signalent; invite le 
gouvernement à donner suite aux constats 
de corruption générale formulés par le 
conseil de lutte contre la corruption et par 
l’agence de lutte contre la corruption et à 
veiller à ce que ces services disposent de 
moyens financiers et administratifs 
suffisants pour effectuer leur travail et pour 
contribuer plus efficacement à la stratégie 
de lutte contre la corruption;

Or. en

Amendement 68
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. souligne l’importance primordiale que 
revêt la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée pour l’état de droit 
dans le pays; se félicite des progrès réalisés 
dans la lutte contre la corruption, et 
notamment de l’adoption récente de 
plusieurs lois en la matière; salue 

6. souligne l’importance primordiale que 
revêt la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée pour l’état de droit 
dans le pays; se félicite des progrès réalisés 
dans la lutte contre la corruption, et 
notamment de l’adoption récente de 
plusieurs lois en la matière, et invite les 
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également la décision de la Cour 
constitutionnelle sur l’inconstitutionnalité 
du cumul des fonctions publiques, y voyant 
un pas en avant vers une plus grande 
transparence dans le secteur public 
permettant de réduire le risque de conflit 
d’intérêts; souligne toutefois que 
l’inextricabilité des intérêts des partis 
politiques et des hommes d’affaires 
puissants entretient une corruption 
généralisée, problème courant dans la 
région, qui reste largement répandu, et 
demande des résultats crédibles dans les 
actions relatives aux affaires importantes et 
la mise en œuvre d’un régime de protection 
approprié pour les personnes qui les 
signalent; invite le gouvernement à donner
suite aux constats de corruption générale 
formulés par le conseil de lutte contre la 
corruption et par l’agence de lutte contre la 
corruption et à veiller à ce que ces services 
disposent de moyens financiers et 
administratifs suffisants pour effectuer leur 
travail et pour contribuer plus efficacement 
à la stratégie de lutte contre la corruption;

autorités serbes à se concentrer sur leur 
application effective; salue également la 
décision de la Cour constitutionnelle sur 
l’inconstitutionnalité du cumul des 
fonctions publiques, y voyant un pas en 
avant vers une plus grande transparence 
dans le secteur public permettant de réduire 
le risque de conflit d’intérêts; souligne 
toutefois que l’inextricabilité des intérêts 
des partis politiques et des hommes 
d’affaires puissants entretient une 
corruption généralisée, problème courant 
dans la région, qui reste largement 
répandu, et demande des résultats crédibles 
dans les actions relatives aux affaires 
importantes et la mise en œuvre d’un 
régime de protection approprié pour les 
personnes qui les signalent; invite le 
gouvernement à donner suite aux constats 
de corruption générale formulés par le 
conseil de lutte contre la corruption et par 
l’agence de lutte contre la corruption et à 
veiller à ce que ces services disposent de 
moyens financiers et administratifs 
suffisants pour effectuer leur travail et pour 
contribuer plus efficacement à la stratégie 
de lutte contre la corruption;

Or. en

Amendement 69
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. souligne l’importance primordiale que 
revêt la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée pour l’état de droit 
dans le pays; se félicite des progrès réalisés 
dans la lutte contre la corruption, et 
notamment de l’adoption récente de 
plusieurs lois en la matière; salue 
également la décision de la Cour 

6. souligne l’importance primordiale que 
revêt la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée pour l’état de droit 
dans le pays; se félicite des progrès réalisés 
dans la lutte contre la corruption, et 
notamment de l’adoption récente de 
plusieurs lois en la matière; salue
également la décision de la Cour 
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constitutionnelle sur l’inconstitutionnalité 
du cumul des fonctions publiques, y voyant 
un pas en avant vers une plus grande 
transparence dans le secteur public 
permettant de réduire le risque de conflit 
d’intérêts; souligne toutefois que 
l’inextricabilité des intérêts des partis 
politiques et des hommes d’affaires 
puissants entretient une corruption 
généralisée, problème courant dans la 
région, qui reste largement répandu, et 
demande des résultats crédibles dans les 
actions relatives aux affaires importantes et 
la mise en œuvre d’un régime de protection 
approprié pour les personnes qui les 
signalent; invite le gouvernement à donner 
suite aux constats de corruption générale 
formulés par le conseil de lutte contre la 
corruption et par l’agence de lutte contre la 
corruption et à veiller à ce que ces services 
disposent de moyens financiers et 
administratifs suffisants pour effectuer leur 
travail et pour contribuer plus efficacement 
à la stratégie de lutte contre la corruption;

constitutionnelle sur l’inconstitutionnalité 
du cumul des fonctions publiques, y voyant 
un pas en avant vers une plus grande 
transparence dans le secteur public 
permettant de réduire le risque de conflit 
d’intérêts; met l’accent sur le fait que les 
déclarations ne suffisent pas, mais qu’une 
véritable volonté politique est nécessaire 
pour lutter contre la corruption; invite le 
gouvernement à s’emparer à bras-le-corps 
des processus de lutte contre la corruption 
et à renforcer la stratégie nationale 
anticorruption; souligne que 
l’inextricabilité des intérêts des partis 
politiques et des hommes d’affaires 
puissants entretient une corruption 
généralisée, problème courant dans la 
région, qui reste largement répandu, et 
demande des résultats crédibles dans les 
actions relatives aux affaires importantes et 
la mise en œuvre d’un régime de protection 
approprié pour les personnes qui les 
signalent; invite le gouvernement à donner 
suite aux constats de corruption générale et 
de haut niveau formulés par le conseil de 
lutte contre la corruption et par l’agence de 
lutte contre la corruption et à veiller à ce 
que ces services disposent de moyens 
financiers et administratifs suffisants pour 
effectuer leur travail et pour contribuer 
plus efficacement à la stratégie de lutte 
contre la corruption;

Or. en

Amendement 70
György Schöpflin, Doris Pack, Andrey Kovatchev

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. souligne l’importance primordiale que 
revêt la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée pour l’état de droit 

6. souligne l’importance primordiale que 
revêt la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée pour l’état de droit 
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dans le pays; se félicite des progrès réalisés 
dans la lutte contre la corruption, et 
notamment de l’adoption récente de 
plusieurs lois en la matière; salue 
également la décision de la Cour 
constitutionnelle sur l’inconstitutionnalité 
du cumul des fonctions publiques, y voyant 
un pas en avant vers une plus grande 
transparence dans le secteur public 
permettant de réduire le risque de conflit 
d’intérêts; souligne toutefois que 
l’inextricabilité des intérêts des partis 
politiques et des hommes d’affaires 
puissants entretient une corruption 
généralisée, problème courant dans la 
région, qui reste largement répandu, et 
demande des résultats crédibles dans les 
actions relatives aux affaires importantes et 
la mise en œuvre d’un régime de protection 
approprié pour les personnes qui les 
signalent; invite le gouvernement à donner 
suite aux constats de corruption générale 
formulés par le conseil de lutte contre la 
corruption et par l’agence de lutte contre la 
corruption et à veiller à ce que ces services 
disposent de moyens financiers et 
administratifs suffisants pour effectuer leur 
travail et pour contribuer plus efficacement 
à la stratégie de lutte contre la corruption;

dans le pays; se félicite des progrès réalisés 
dans la lutte contre la corruption, et 
notamment de l’adoption récente de 
plusieurs lois en la matière; salue 
également la décision de la Cour 
constitutionnelle sur l’inconstitutionnalité 
du cumul des fonctions publiques, y voyant 
un pas en avant vers une plus grande 
transparence dans le secteur public 
permettant de réduire le risque de conflit 
d’intérêts; souligne toutefois que 
l’inextricabilité des intérêts des partis 
politiques et des hommes d’affaires 
puissants entretient une corruption 
généralisée, problème courant dans la 
région, qui reste largement répandu, et 
demande des résultats crédibles dans les 
actions relatives aux affaires importantes et 
la mise en œuvre d’un régime de protection 
approprié pour les personnes qui les 
signalent; met l’accent sur le fait que la 
plupart des victimes de ces attaques sont 
des opposants politiques et souligne que 
les personnes qui subissent de sérieuses 
atteintes à leur liberté, à leur sécurité et à 
leurs biens ont droit à un examen 
immédiat de l’ensemble des procédures 
pénales, civiles et administratives et ont 
un droit de suspension de la liquidation et 
de la mise en faillite de leurs sociétés, un 
droit de participation politique et un droit 
à recouvrer leurs biens privés et à obtenir 
une indemnisation équitable; demande au 
ministère public serbe d’émettre 
immédiatement une directive 
contraignante pour cesser d’engager des 
poursuites pour abus d’autorité en vertu 
de l’article 359 du code pénal, et pour que 
les tribunaux suspendent l’ensemble des 
procédures pénales pour abus d’autorité 
dans les entreprises privées et les 
entreprises à participation privée 
majoritaire, ce qui ébranle la confiance 
dans l’état de droit dans le pays, et 
demande enfin que les dispositions de 
l’article 359 soient supprimées sans délai 
du code pénal, dans un souci de mise en 
conformité avec les normes européennes;
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invite le gouvernement à donner suite aux 
constats de corruption générale formulés 
par le conseil de lutte contre la corruption 
et par l’agence de lutte contre la corruption 
et à veiller à ce que ces services disposent 
de moyens financiers et administratifs 
suffisants pour effectuer leur travail et pour 
contribuer plus efficacement à la stratégie 
de lutte contre la corruption;

Or. en

Amendement 71
Jelko Kacin

Proposition de résolution
Paragraphe 6

Proposition de résolution Amendement

6. souligne l’importance primordiale que 
revêt la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée pour l’état de droit 
dans le pays; se félicite des progrès réalisés 
dans la lutte contre la corruption, et 
notamment de l’adoption récente de 
plusieurs lois en la matière; salue 
également la décision de la Cour 
constitutionnelle sur l’inconstitutionnalité 
du cumul des fonctions publiques, y voyant 
un pas en avant vers une plus grande 
transparence dans le secteur public 
permettant de réduire le risque de conflit 
d’intérêts; souligne toutefois que 
l’inextricabilité des intérêts des partis 
politiques et des hommes d’affaires 
puissants entretient une corruption 
généralisée, problème courant dans la 
région, qui reste largement répandu, et 
demande des résultats crédibles dans les 
actions relatives aux affaires importantes et 
la mise en œuvre d’un régime de protection 
approprié pour les personnes qui les 
signalent; invite le gouvernement à donner 
suite aux constats de corruption générale 
formulés par le conseil de lutte contre la 

6. souligne l’importance primordiale que 
revêt la lutte contre la corruption et la 
criminalité organisée pour l’état de droit 
dans le pays; se félicite des progrès réalisés 
dans la lutte contre la corruption, et 
notamment de l’adoption récente de
plusieurs lois en la matière; salue 
également la décision de la Cour 
constitutionnelle sur l’inconstitutionnalité 
du cumul des fonctions publiques, y voyant 
un pas en avant vers une plus grande 
transparence dans le secteur public 
permettant de réduire le risque de conflit 
d’intérêts; souligne toutefois que 
l’inextricabilité des intérêts des partis 
politiques et des hommes d’affaires 
puissants entretient une corruption 
généralisée, problème courant dans la 
région, qui reste largement répandu, et 
demande des résultats crédibles dans les 
actions relatives aux affaires importantes et 
la mise en œuvre d’un régime de protection 
approprié pour les personnes qui les 
signalent; invite le gouvernement à donner 
suite aux constats de corruption générale 
formulés par le conseil de lutte contre la 
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corruption et par l’agence de lutte contre la 
corruption et à veiller à ce que ces services 
disposent de moyens financiers et 
administratifs suffisants pour effectuer leur 
travail et pour contribuer plus efficacement 
à la stratégie de lutte contre la corruption;

corruption et par l’agence de lutte contre la 
corruption et à veiller à ce que ces services 
disposent de moyens financiers et 
administratifs suffisants pour effectuer leur 
travail et pour contribuer plus efficacement 
à la stratégie de lutte contre la corruption;
souligne que les modifications apportées à 
la loi sur les marchés publics ne devraient 
pas affaiblir l’institution chargée de 
contrôler les procédures de passation de 
marchés, ce domaine ayant été défini 
comme l’une des principales sources de 
corruption généralisée dans le pays;

Or. en

Amendement 72
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. appelle l’attention sur le grand nombre 
d’irrégularités signalées, en particulier dans 
les privatisations et les marchés publics, et 
demande un engagement plus actif de la 
part des services répressifs pour assurer des 
enquêtes exhaustives et traduire en justice 
les auteurs de ces irrégularités; à cet égard, 
attire l’attention sur l’importance 
primordiale de dresser un registre détaillé 
et complet des biens publics afin de 
garantir la sécurité et la prévisibilité de 
l’environnement économique, d’assurer la 
continuité des restitutions de biens privés, 
et d’empêcher l’aliénation illicite du 
patrimoine public par des intérêts privés;

7. se félicite de l’adoption des lois 
attendues de longue date sur les 
restitutions et les biens publics, ainsi que 
de l’intention de la Commission de 
surveiller leur application; appelle 
l’attention sur le grand nombre 
d’irrégularités signalées, en particulier dans 
les privatisations et les marchés publics, et 
demande un engagement plus actif de la 
part des services répressifs pour assurer des 
enquêtes exhaustives et traduire en justice 
les auteurs de ces irrégularités; à cet égard, 
attire l’attention sur l’importance 
primordiale de dresser un registre détaillé 
et complet des biens publics afin de 
garantir la sécurité et la prévisibilité de 
l’environnement économique, d’assurer la 
continuité des restitutions de biens privés, 
et d’empêcher l’aliénation illicite du 
patrimoine public par des intérêts privés;

Or. en
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Amendement 73
György Schöpflin, Doris Pack, Andrey Kovatchev

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. appelle l’attention sur le grand nombre 
d’irrégularités signalées, en particulier dans 
les privatisations et les marchés publics, et 
demande un engagement plus actif de la 
part des services répressifs pour assurer des 
enquêtes exhaustives et traduire en justice 
les auteurs de ces irrégularités; à cet égard, 
attire l’attention sur l’importance 
primordiale de dresser un registre détaillé 
et complet des biens publics afin de 
garantir la sécurité et la prévisibilité de 
l’environnement économique, d’assurer la 
continuité des restitutions de biens privés, 
et d’empêcher l’aliénation illicite du 
patrimoine public par des intérêts privés;

7. appelle l’attention sur le grand nombre 
d’irrégularités signalées, en particulier dans 
les privatisations, les réhabilitations et les 
marchés publics, et demande un 
engagement plus actif de la part des 
services répressifs pour assurer des 
enquêtes exhaustives et traduire en justice 
les auteurs de ces irrégularités; demande 
aux autorités serbes de réexaminer 
immédiatement la vente et la privatisation 
controversées de 24 sociétés, la 
Commission européenne ayant émis de 
sérieux doutes quant à leur légalité, et 
notamment «Sartid», «Jugoremedija», 
«Mobtel» et «C market», et de déclassifier 
immédiatement tous les documents classés 
secret d’État qui sont liés à la 
privatisation et à la vente de ces 
entreprises, cette pratique étant contraire 
aux normes européennes; à cet égard, 
attire l’attention sur l’importance 
primordiale de dresser un registre détaillé 
et complet des biens publics afin de 
garantir la sécurité et la prévisibilité de 
l’environnement économique; demande au 
ministère public serbe et aux tribunaux de 
cesser avec effet immédiat d’engager des 
poursuites pénales et de suspendre toutes 
les procédures pénales conduites dans le 
cadre de l’article 359 du code pénal sur 
l’abus d’autorité et de réviser ledit article 
en conformité avec les normes 
européennes; demande que cessent les 
procédures de liquidation et de faillite de 
sociétés privées amorcées par les autorités 
publiques, ainsi que les procédures de 
faillite déclenchées par un recouvrement 
fiscal inapproprié, et demande l’examen 
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de ces affaires et l’indemnisation 
équitable des fondateurs; souhaite assurer 
la continuité des réhabilitations et des
restitutions de biens privés, et empêcher
l’aliénation illicite du patrimoine public par 
des intérêts privés;

Or. en

Amendement 74
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. appelle l’attention sur le grand nombre 
d’irrégularités signalées, en particulier dans 
les privatisations et les marchés publics, et 
demande un engagement plus actif de la 
part des services répressifs pour assurer des 
enquêtes exhaustives et traduire en justice 
les auteurs de ces irrégularités; à cet égard, 
attire l’attention sur l’importance 
primordiale de dresser un registre détaillé 
et complet des biens publics afin de 
garantir la sécurité et la prévisibilité de 
l’environnement économique, d’assurer la 
continuité des restitutions de biens privés, 
et d’empêcher l’aliénation illicite du 
patrimoine public par des intérêts privés;

7. appelle l’attention sur le grand nombre 
d’irrégularités signalées, en particulier dans 
les privatisations et les marchés publics, et 
demande un engagement plus actif de la 
part des services répressifs pour assurer des 
enquêtes exhaustives et traduire en justice 
les auteurs de ces irrégularités; à cet égard, 
attire l’attention sur l’importance 
primordiale de dresser un registre détaillé 
et complet des biens publics afin de 
garantir la sécurité et la prévisibilité de 
l’environnement économique, d’assurer la 
continuité des restitutions de biens privés, 
sans aucune sorte de discrimination, 
notamment ethnique, et d’empêcher 
l’aliénation illicite du patrimoine public par 
des intérêts privés;

Or. en

Amendement 75
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 7
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Proposition de résolution Amendement

7. appelle l’attention sur le grand nombre 
d’irrégularités signalées, en particulier dans 
les privatisations et les marchés publics, et 
demande un engagement plus actif de la 
part des services répressifs pour assurer des 
enquêtes exhaustives et traduire en justice 
les auteurs de ces irrégularités; à cet égard, 
attire l’attention sur l’importance 
primordiale de dresser un registre détaillé 
et complet des biens publics afin de 
garantir la sécurité et la prévisibilité de 
l’environnement économique, d’assurer la 
continuité des restitutions de biens privés, 
et d’empêcher l’aliénation illicite du 
patrimoine public par des intérêts privés;

7. appelle l’attention sur le grand nombre 
d’irrégularités signalées, en particulier dans 
les privatisations et les marchés publics, et 
demande un engagement plus actif de la 
part des services répressifs pour assurer des 
enquêtes exhaustives et traduire en justice 
les auteurs de ces irrégularités; à cet égard, 
attire l’attention sur l’importance 
primordiale de dresser un registre détaillé 
et complet des biens publics afin de 
garantir la sécurité et la prévisibilité de 
l’environnement économique, d’assurer la 
continuité des restitutions de biens privés, 
et d’empêcher l’aliénation illicite du 
patrimoine public par des intérêts privés;
fait part de ses inquiétudes sérieuses 
quant au projet de loi modifiant la loi sur 
les marchés publics, qui n’est pas 
conforme à la propre stratégie pour le 
développement des marchés publics du 
gouvernement serbe et qui affaiblirait 
l’autorité de passation des marchés; 
demande au gouvernement serbe de 
permettre les conditions d’une 
consultation publique adéquate sur le 
projet de loi et de mettre ce dernier en 
conformité avec la stratégie officielle du 
gouvernement en matière de marchés 
publics et avec les normes internationales;

Or. en

Amendement 76
Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. appelle l’attention sur le grand nombre 
d’irrégularités signalées, en particulier dans 
les privatisations et les marchés publics, et 

7. appelle l’attention sur le grand nombre 
d’irrégularités signalées, en particulier dans 
les privatisations et les marchés publics, et 
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demande un engagement plus actif de la 
part des services répressifs pour assurer des 
enquêtes exhaustives et traduire en justice 
les auteurs de ces irrégularités; à cet égard, 
attire l’attention sur l’importance 
primordiale de dresser un registre détaillé 
et complet des biens publics afin de 
garantir la sécurité et la prévisibilité de 
l’environnement économique, d’assurer la 
continuité des restitutions de biens privés, 
et d’empêcher l’aliénation illicite du 
patrimoine public par des intérêts privés;

demande un engagement plus actif de la 
part des services répressifs pour assurer des 
enquêtes exhaustives et traduire en justice 
les auteurs de ces irrégularités; à cet égard, 
attire l’attention sur l’importance 
primordiale de dresser un registre détaillé 
et complet des biens publics afin de 
garantir la sécurité et la prévisibilité de 
l’environnement économique, d’assurer la 
continuité des restitutions de biens privés, 
et d’empêcher l’aliénation illicite du 
patrimoine public par des intérêts privés; se 
félicite que l’adoption de la loi sur les 
réhabilitations apporte une solution à des 
problèmes controversés en matière de 
culpabilité collective et que la notion de 
responsabilité individuelle prévale dans 
cette loi; demande au gouvernement 
d’assurer une mise en œuvre efficace et 
non discriminatoire de la loi sur les 
restitutions et de la loi sur les 
réhabilitations;

Or. en

Amendement 77
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 8

Proposition de résolution Amendement

8. salue l’adoption de la loi relative au 
financement des activités politiques, y 
voyant une étape majeure de la 
transparence du système politique, et 
demande sa bonne mise en œuvre, en 
particulier pour que le système de contrôle 
des transactions soit efficace et que les 
sanctions soient effectives;

8. salue l’adoption de la loi relative au 
financement des activités politiques, y 
voyant une étape majeure de la 
transparence du système politique, et 
demande sa bonne mise en œuvre, en 
particulier pour garantir que le système de 
contrôle des transactions soit efficace et 
que les sanctions soient effectives;

Or. en
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Amendement 78
Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. se félicite du fonctionnement des 
conseils nationaux des minorités 
démocratiquement élus, chargés de 
représenter les minorités nationales dans 
les domaines de l’éducation, de la culture, 
des médias et de l’utilisation des langues 
officielles; fait observer qu’il importe de 
mettre en œuvre intégralement les 
compétences de ces administrations 
autonomes des minorités et de fournir les 
subventions budgétaires garanties par la 
loi sur les conseils nationaux des 
minorités; prend acte des plaintes quant 
aux irrégularités dans le processus de 
préparation et aux conditions légales 
nécessaires à la mise en place des 
conseils, ainsi que des plaintes relatives à 
la violation par certains ministères et 
certaines municipalités des compétences 
garanties des conseils nationaux, et invite 
les autorités à y répondre; se félicite des 
décisions de la cour administrative serbe 
qui ont soutenu les procès intentés par le 
conseil national de la minorité nationale 
hongroise, à la suite de la violation par les 
autorités locales des compétences des 
conseils nationaux;

Or. en

Amendement 79
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 9
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Proposition de résolution Amendement

9. rappelle l’importance que revêtent les 
travaux du parlement, salue les mesures 
prises pour renforcer son rôle législatif et 
sa fonction de contrôle de l’action du 
gouvernement et demande de nouvelles 
initiatives de renforcement des capacités 
afin de lui permettre de mener à bien ses 
missions, notamment en ce qui concerne 
les services de sécurité; à cet égard, salue 
la décision de réorganiser les services du 
parlement dans un but de rationalisation et 
de renforcement de l’efficacité de ses 
travaux;

9. rappelle l’importance que revêtent les 
travaux du parlement, salue les mesures 
prises pour renforcer son rôle législatif et 
sa fonction de contrôle de l’action du 
gouvernement et demande de nouvelles 
initiatives de renforcement des capacités 
afin de lui permettre de mener ses missions 
à bien, notamment en ce qui concerne les 
services de sécurité; à cet égard, salue la 
décision de réorganiser les services du 
parlement dans un but de rationalisation et 
de renforcement de l’efficacité de ses 
travaux;

Or. en

Amendement 80
György Schöpflin, Doris Pack, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. prend acte de la réforme de la 
magistrature et du parquet, ainsi que de la 
réorganisation du système visant à 
améliorer son efficacité et à résorber le 
stock d’affaires en cours; observe 
cependant que des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour garantir 
l’indépendance et le professionnalisme de
ces deux secteurs; est préoccupé par les 
insuffisances qui continuent d’entacher le 
procès en appel des juges et procureurs non 
reconduits, dont des violations des 
procédures et des règles; demande que le 
procès soit mené à son terme dans la 
transparence et sans que des pressions 
extérieures ne soient exercées sur le 
Conseil supérieur de la magistrature;

10. prend acte de la réforme de la 
magistrature et du parquet, ainsi que de la 
réorganisation du système visant à 
améliorer son efficacité et à résorber le 
stock d’affaires en cours; demande au 
ministère public serbe et aux tribunaux 
d’émettre une directive pour faire 
immédiatement cesser toutes les 
procédures pénales conduites dans le 
cadre de l’article 359 du code pénal sur 
l’abus d’autorité, et demande au 
parlement serbe d’abroger l’article 359 et 
‘de modifier le code pénal de manière à ce 
que cet article soit réécrit en conformité 
avec les normes européennes; demande la 
tenue d’un procès en bonne et due forme 
devant le tribunal administratif et la cour 
constitutionnelle et l’exécution des 
décisions, ainsi que l’octroi d’une 
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indemnisation équitable dans les cas où, 
en raison de changements de 
circonstances, les décisions ne pourraient 
être appliquées et dans les cas où la partie 
ayant eu gain de cause dans le litige se 
trouverait, pour quelque raison que ce 
soit, dans l’incapacité de solliciter 
l’application de la décision; demande au 
gouvernement serbe de renforcer ses 
efforts pour garantir l’indépendance et le 
professionnalisme, non seulement dans
ces deux secteurs, mais aussi dans le droit 
des marchés publics et dans le système 
judiciaire dans sa globalité, qui devrait 
être réformé de manière radicale et 
approfondie pour que le pays puisse 
accéder aux procédures d’adhésion à 
l’UE; est préoccupé par les insuffisances 
qui continuent d’entacher le procès en 
appel des juges et procureurs non 
reconduits, dont des violations des 
procédures et des règles; souligne que la 
mise en place d’une magistrature 
indépendante du politique et la séparation 
des pouvoirs constituent des éléments 
essentiels d’une réforme de la 
magistrature; demande que le procès soit 
mené à son terme dans la transparence et 
sans que des pressions extérieures ne soient 
exercées sur le Conseil supérieur de la 
magistrature;

Or. en

Amendement 81
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. prend acte de la réforme de la 
magistrature et du parquet, ainsi que de la 
réorganisation du système visant à 

10. prend acte de la réforme de la 
magistrature et du parquet, ainsi que de la 
réorganisation du système visant à 
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améliorer son efficacité et à résorber le 
stock d’affaires en cours; observe 
cependant que des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour garantir 
l’indépendance et le professionnalisme de 
ces deux secteurs; est préoccupé par les 
insuffisances qui continuent d’entacher le 
procès en appel des juges et procureurs non 
reconduits, dont des violations des 
procédures et des règles; demande que le 
procès soit mené à son terme dans la 
transparence et sans que des pressions 
extérieures ne soient exercées sur le 
Conseil supérieur de la magistrature;

améliorer son efficacité et à résorber le 
stock d’affaires en cours; observe 
cependant que des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour garantir 
l’indépendance et le professionnalisme de 
ces deux secteurs; déplore vivement les 
lacunes et les insuffisances dans la 
procédure d’examen judiciaire ainsi que 
dans le procès en appel des juges et 
procureurs non reconduits, dont des 
violations des procédures et des règles; 
demande l’annulation des décisions 
rendues depuis l’arrestation d’un membre 
du Conseil supérieur de la magistrature et 
de celles qui n’ont pas été prises 
conformément aux directives et aux 
principes caractérisant un procès
équitable, et demande qu’ensuite, le
procès soit mené à son terme dans la 
transparence et sans que des pressions 
extérieures ne soient exercées sur le 
Conseil supérieur de la magistrature;
souligne la nécessité d’un système 
régulier d’évaluation de la performance 
des juges, afin de pérenniser la qualité de 
la magistrature au terme du procès;

Or. en

Amendement 82
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. prend acte de la réforme de la 
magistrature et du parquet, ainsi que de la 
réorganisation du système visant à 
améliorer son efficacité et à résorber le 
stock d’affaires en cours; observe 
cependant que des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour garantir 
l’indépendance et le professionnalisme de 
ces deux secteurs; est préoccupé par les 

10. prend acte de la réforme de la 
magistrature et du parquet, ainsi que de la 
réorganisation du système visant à 
améliorer son efficacité et à résorber le 
stock d’affaires en cours; observe 
cependant que des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour garantir 
l’indépendance et le professionnalisme de 
ces deux secteurs; est extrêmement 
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insuffisances qui continuent d’entacher le 
procès en appel des juges et procureurs non 
reconduits, dont des violations des 
procédures et des règles; demande que le 
procès soit mené à son terme dans la 
transparence et sans que des pressions 
extérieures ne soient exercées sur le 
Conseil supérieur de la magistrature;

préoccupé par l’indépendance et la 
composition du Conseil supérieur de la 
magistrature, qui comprend notamment 
des membres ayant participé à l’adoption 
de décisions controversées, ainsi que par 
les allégations d’opacité et d’irrégularités 
autour des procédures d’examen menées 
par le Conseil supérieur de la 
magistrature et qui, dans bien des cas, 
conduisent des magistrats à être démis de 
leurs fonctions sans procès équitable; est
préoccupé par les insuffisances qui 
continuent d’entacher le procès en appel 
des juges et procureurs non reconduits, 
dont des violations des procédures et des 
règles; demande que le procès soit mené à 
son terme dans la transparence et sans que 
des pressions extérieures ne soient exercées 
sur le Conseil supérieur de la magistrature;

Or. en

Amendement 83
Nadezhda Neynsky

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. prend acte de la réforme de la 
magistrature et du parquet, ainsi que de la
réorganisation du système visant à 
améliorer son efficacité et à résorber le
stock d’affaires en cours; observe 
cependant que des efforts supplémentaires
sont nécessaires pour garantir 
l’indépendance et le professionnalisme de 
ces deux secteurs; est préoccupé par les 
insuffisances qui continuent d’entacher le 
procès en appel des juges et procureurs non 
reconduits, dont des violations des 
procédures et des règles; demande que le 
procès soit mené à son terme dans la 
transparence et sans que des pressions 
extérieures ne soient exercées sur le 

10. se félicite de la réforme de la 
magistrature et du parquet qui a renforcé 
l’impartialité et la responsabilité des 
juges, ainsi que l’efficacité du système et 
la résorption du stock d’affaires en cours; 
observe cependant que davantage d’efforts
sont nécessaires pour garantir 
l’indépendance et le professionnalisme de 
ces deux secteurs; est préoccupé par les 
insuffisances qui continuent d’entacher le 
procès en appel des juges et procureurs non 
reconduits, dont des violations des 
procédures et des règles; demande que le 
procès soit mené à son terme dans la 
transparence et sans que des pressions 
extérieures ne soient exercées sur le 
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Conseil supérieur de la magistrature; Conseil supérieur de la magistrature;

Or. en

Amendement 84
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. prend acte de la réforme de la 
magistrature et du parquet, ainsi que de la 
réorganisation du système visant à 
améliorer son efficacité et à résorber le 
stock d’affaires en cours; observe 
cependant que des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour garantir 
l’indépendance et le professionnalisme de 
ces deux secteurs; est préoccupé par les 
insuffisances qui continuent d’entacher le 
procès en appel des juges et procureurs non 
reconduits, dont des violations des 
procédures et des règles; demande que le 
procès soit mené à son terme dans la 
transparence et sans que des pressions 
extérieures ne soient exercées sur le 
Conseil supérieur de la magistrature;

10. se félicite de l’évolution positive que 
représente la réforme de la magistrature et 
du parquet, ainsi que la réorganisation du 
système visant à améliorer son efficacité et 
à résorber le stock d’affaires en cours, 
conformément aux recommandations de 
la commission de Venise; observe 
cependant que des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour garantir 
l’indépendance et le professionnalisme de 
ces deux secteurs; est préoccupé par les 
insuffisances qui continuent d’entacher le 
procès en appel des juges et procureurs non 
reconduits, dont des violations des 
procédures et des règles; demande que le 
procès soit mené à son terme dans la 
transparence et sans que des pressions 
extérieures ne soient exercées sur le 
Conseil supérieur de la magistrature;

Or. en

Amendement 85
Jelko Kacin

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. prend acte de la réforme de la 
magistrature et du parquet, ainsi que de la 

10. prend acte de la réforme de la 
magistrature et du parquet, ainsi que de la 
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réorganisation du système visant à 
améliorer son efficacité et à résorber le 
stock d’affaires en cours; observe
cependant que des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour garantir 
l’indépendance et le professionnalisme de 
ces deux secteurs; est préoccupé par les 
insuffisances qui continuent d’entacher le 
procès en appel des juges et procureurs non 
reconduits, dont des violations des 
procédures et des règles; demande que le 
procès soit mené à son terme dans la 
transparence et sans que des pressions 
extérieures ne soient exercées sur le 
Conseil supérieur de la magistrature;

réorganisation du système visant à 
améliorer son efficacité et à résorber le 
stock d’affaires en cours; souligne que des 
efforts supplémentaires sont nécessaires 
pour garantir l’indépendance et le 
professionnalisme de ces deux secteurs; est 
préoccupé par les nombreuses 
insuffisances qui entachent le procès en 
appel des juges et procureurs non 
reconduits, dont des violations des 
procédures et des règles; demande aux 
autorités de s’assurer que le Conseil 
supérieur de la magistrature agisse de 
manière transparente et à pleine mesure 
de ses capacités, sans que des pressions 
extérieures ne soient exercées;

Or. en

Amendement 86
Ana Gomes

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. prend acte de la réforme de la 
magistrature et du parquet, ainsi que de la 
réorganisation du système visant à 
améliorer son efficacité et à résorber le 
stock d’affaires en cours; observe 
cependant que des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour garantir 
l’indépendance et le professionnalisme de 
ces deux secteurs; est préoccupé par les 
insuffisances qui continuent d’entacher le 
procès en appel des juges et procureurs non 
reconduits, dont des violations des 
procédures et des règles; demande que le 
procès soit mené à son terme dans la 
transparence et sans que des pressions 
extérieures ne soient exercées sur le 
Conseil supérieur de la magistrature;

10. prend acte de la réforme de la 
magistrature et du parquet, ainsi que de la 
réorganisation du système visant à 
améliorer son efficacité et à résorber le 
stock d’affaires en cours; observe 
cependant que des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour garantir 
l’indépendance et le professionnalisme de 
ces deux secteurs; est préoccupé par les 
insuffisances qui continuent d’entacher le 
procès en appel des juges et procureurs non 
reconduits, dont des violations des 
procédures et des règles, ainsi que par 
l’incidence que ces insuffisances 
pourraient avoir sur l’indépendance des 
magistrats, sur la séparation des pouvoirs 
et sur l’état de droit; suggère que le 
processus d’examen pour la nomination 
des juges soit confié à une instance 
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d’appel indépendante au sein de 
l’administration judiciaire, moyennant 
l’application de critères fermes et 
cohérents qui soient clairement établis par 
la loi; demande que le procès soit mené à 
son terme dans la transparence et sans que 
des pressions extérieures ne soient exercées 
sur le Conseil supérieur de la magistrature;

Or. en

Amendement 87
Pino Arlacchi

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. prend acte de la réforme de la 
magistrature et du parquet, ainsi que de la 
réorganisation du système visant à 
améliorer son efficacité et à résorber le 
stock d’affaires en cours; observe 
cependant que des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour garantir 
l’indépendance et le professionnalisme de 
ces deux secteurs; est préoccupé par les 
insuffisances qui continuent d’entacher le 
procès en appel des juges et procureurs non 
reconduits, dont des violations des 
procédures et des règles; demande que le 
procès soit mené à son terme dans la 
transparence et sans que des pressions 
extérieures ne soient exercées sur le 
Conseil supérieur de la magistrature;

10. se félicite de la réforme de la 
magistrature et du parquet, ainsi que de la 
réorganisation du système visant à 
améliorer son efficacité et à résorber le 
stock d’affaires en cours; observe 
cependant que des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour garantir 
l’indépendance et le professionnalisme de 
ces deux secteurs; est préoccupé par les 
insuffisances qui continuent d’entacher le 
procès en appel des juges et procureurs non 
reconduits, dont des violations des 
procédures et des règles; demande que le 
procès soit mené à son terme dans la 
transparence et sans que des pressions 
extérieures ne soient exercées sur le 
Conseil supérieur de la magistrature;

Or. en

Amendement 88
Jelko Kacin

Proposition de résolution
Paragraphe 11
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Proposition de résolution Amendement

11. est vivement préoccupé par les 
allégations répétées d’utilisation abusive de 
l’article 359 du code pénal sur l’abus 
d’autorité; invite les autorités à procéder 
rapidement à la révision du code pénal afin 
de le mettre en conformité avec les normes 
européennes et à cesser immédiatement 
d’engager des poursuites pour abus 
d’autorité, ce qui ébranle la confiance
dans l’état de droit dans le pays;

11. est vivement préoccupé par les 
allégations répétées d’utilisation abusive de 
l’article 359 du code pénal sur l’abus 
d’autorité et par les allégations de blocage 
généralisé d’actifs de sociétés et de 
personnes privées; souligne que ces 
allégations ébranlent la confiance dans 
l’état de droit dans le pays; invite les 
autorités à procéder rapidement à la 
révision du code pénal afin de le mettre en 
conformité avec les normes européennes et 
à cesser immédiatement d’engager des 
poursuites pour abus d’autorité et de 
recourir à la pratique du blocage des 
actifs des accusés dans le cadre de 
l’article 359, qui aggrave les 
répercussions sociales dommageables et 
les retombées négatives pour l’économie;

Or. en

Amendement 89
György Schöpflin, Doris Pack, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev

Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. est vivement préoccupé par les 
allégations répétées d’utilisation abusive de 
l’article 359 du code pénal sur l’abus 
d’autorité; invite les autorités à procéder 
rapidement à la révision du code pénal afin 
de le mettre en conformité avec les normes 
européennes et à cesser immédiatement 
d’engager des poursuites pour abus 
d’autorité, ce qui ébranle la confiance dans 
l’état de droit dans le pays;

11. est vivement préoccupé par les 
allégations répétées d’utilisation abusive de 
l’article 359 du code pénal sur l’abus 
d’autorité; invite les autorités à procéder 
rapidement à la révision du code pénal afin 
de le mettre en conformité avec les normes 
européennes, à interrompre les procédures 
pénales en cours et à cesser 
immédiatement d’engager des poursuites 
pour abus d’autorité, ce qui ébranle la 
confiance dans l’état de droit dans le pays;
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Or. en

Amendement 90
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 12

Proposition de résolution Amendement

12. attire l’attention sur les graves 
insuffisances qui affectent le 
fonctionnement du programme de 
protection des témoins dans les affaires de 
crimes de guerre, plusieurs témoins ayant 
choisi délibérément de sortir du 
programme après avoir fait l’objet 
d’intimidations systématiques; invite le 
ministère de l’intérieur et le parquet chargé 
des crimes de guerre à prendre des 
initiatives énergiques pour garantir la 
sécurité et le bien-être de tous les témoins 
participant au programme de protection; 
souligne que le bon fonctionnement du 
programme de protection des témoins revêt 
une importance primordiale pour l’état de 
droit dans le pays, mais aussi pour 
démontrer la volonté politique de traiter 
efficacement les affaires de crimes de 
guerre laissées aux juridictions nationales 
par le TPIY;

12. prend acte du fait que des poursuites 
pour crimes de guerre ont régulièrement 
été engagées devant des juridictions 
nationales mais attire l’attention sur les 
graves insuffisances qui affectent le 
fonctionnement du programme de 
protection des témoins dans les affaires de 
crimes de guerre, plusieurs témoins ayant 
choisi délibérément de sortir du 
programme après avoir fait l’objet 
d’intimidations systématiques; invite le 
ministère de l’intérieur et le parquet chargé 
des crimes de guerre à prendre des 
initiatives énergiques pour garantir la 
sécurité et le bien-être de tous les témoins 
participant au programme de protection; 
souligne que le bon fonctionnement du 
programme de protection des témoins revêt 
une importance primordiale pour l’état de 
droit dans le pays, mais aussi pour 
démontrer la volonté politique de traiter 
efficacement les affaires de crimes de 
guerre laissées aux juridictions nationales 
par le TPIY;

Or. en

Amendement 91
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 12



AM\890151FR.doc 73/135 PE480.653v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

12. attire l’attention sur les graves 
insuffisances qui affectent le 
fonctionnement du programme de 
protection des témoins dans les affaires de 
crimes de guerre, plusieurs témoins ayant 
choisi délibérément de sortir du 
programme après avoir fait l’objet 
d’intimidations systématiques; invite le 
ministère de l’intérieur et le parquet chargé 
des crimes de guerre à prendre des
initiatives énergiques pour garantir la 
sécurité et le bien-être de tous les témoins 
participant au programme de protection; 
souligne que le bon fonctionnement du 
programme de protection des témoins revêt 
une importance primordiale pour l’état de 
droit dans le pays, mais aussi pour 
démontrer la volonté politique de traiter 
efficacement les affaires de crimes de 
guerre laissées aux juridictions nationales 
par le TPIY;

12. attire l’attention sur les graves 
insuffisances qui affectent le 
fonctionnement du programme de 
protection des témoins dans les affaires de 
crimes de guerre, plusieurs témoins ayant 
choisi délibérément de sortir du 
programme après avoir fait l’objet 
d’intimidations systématiques; invite le 
ministère de l’intérieur et le parquet chargé 
des crimes de guerre à prendre 
d’énergiques initiatives pour garantir la 
sécurité et le bien-être de tous les témoins 
participant au programme de protection; 
souligne que le bon fonctionnement du 
programme de protection des témoins revêt 
une importance primordiale pour l’état de 
droit dans le pays, mais aussi pour 
démontrer la volonté politique de traiter de 
manière efficace les affaires de crimes de 
guerre laissées aux juridictions nationales 
par le TPIY;

Or. en

Amendement 92
László Tőkés

Proposition de résolution
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 bis. rappelle l’importance de 
l’ouverture des archives nationales par le 
gouvernement central de la Serbie, y 
compris des documents de l’ancien service 
de renseignements, l’UDBA, qui constitue 
une étape indispensable dans le processus 
en cours de réforme et de démocratisation 
de la Serbie; enjoint par ailleurs aux 
autorités ‘de définir une entité appropriée 
au sein des pouvoirs publics et de lui 
attribuer la responsabilité d’exécuter et de 
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garantir l’ouverture des archives;

Or. en

Amendement 93
László Tőkés

Proposition de résolution
Paragraphe 12 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

12 ter. enjoint aux autorités serbes 
d’amorcer et de garantir la réhabilitation 
juridique et l’indemnisation financière 
des personnes persécutées par le passé 
pour des motifs politiques, ethniques ou 
religieux, y compris celles ayant souffert 
du fait de l’application de la culpabilité 
collective;

Or. en

Amendement 94
Nadezhda Neynsky

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. salue les progrès accomplis dans la 
réforme de l’administration publique, mais 
souligne que des efforts restent à faire 
pour assurer totalement son 
professionnalisme et son indépendance 
vis-à-vis des influences politiques, grâce à 
l’application pleine et entière du système 
de nominations et de carrières au mérite; 
demande le renforcement de la 
coordination dans la mise en œuvre de la 
stratégie de réforme de l’administration et 
l’intégration de l’administration locale 
dans le cadre législatif;

13. salue la Serbie pour la réforme de 
l’administration publique qui a renforcé 
les capacités administratives du pays; 
demande le renforcement de la 
coordination dans la mise en œuvre de la 
stratégie de réforme de l’administration et 
l’intégration de l’administration locale 
dans le cadre législatif;
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Or. en

Amendement 95
Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 13

Proposition de résolution Amendement

13. salue les progrès accomplis dans la 
réforme de l’administration publique, mais 
souligne que des efforts restent à faire pour 
assurer totalement son professionnalisme et 
son indépendance vis-à-vis des influences 
politiques, grâce à l’application pleine et 
entière du système de nominations et de 
carrières au mérite; demande le 
renforcement de la coordination dans la 
mise en œuvre de la stratégie de réforme de 
l’administration et l’intégration de 
l’administration locale dans le cadre 
législatif;

13. salue les progrès accomplis dans la 
réforme de l’administration publique, mais 
souligne que des efforts restent à faire pour 
assurer totalement son professionnalisme et 
son indépendance vis-à-vis des influences 
politiques, grâce à l’application pleine et 
entière du système de nominations et de 
carrières au mérite; demande le 
renforcement de la coordination dans la 
mise en œuvre de la stratégie de réforme de 
l’administration et l’intégration de 
l’administration locale dans le cadre 
législatif; attire l’attention sur la sous-
représentation des minorités nationales 
au sein des tribunaux et des 
administrations, ainsi que dans les 
entreprises publiques;

Or. en

Amendement 96
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

13 bis. demande aux autorités de 
poursuivre leurs efforts pour liquider 
l’héritage des anciens services secrets
communistes et de leurs agents, ainsi que 
de leur influence dans la vie politique, 
universitaire, économique, sociale et 
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médiatique, grâce notamment à une 
nouvelle réforme du secteur de la sécurité, 
à une surveillance et à un contrôle accrus 
du parlement sur les services de sécurité 
et à la déclassification des archives des 
anciens services secrets yougoslaves; 
invite les autorités à faciliter l’accès aux 
archives sur les anciennes républiques 
yougoslaves et à les restituer à leurs 
gouvernements respectifs si ceux-ci en 
font la demande;

Or. en

Amendement 97
Jelko Kacin

Proposition de résolution
Paragraphe 14 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 ter. se félicite du rôle des organismes 
de réglementation indépendants dans 
l’amélioration de l’efficacité et de la 
transparence des institutions du pays; 
salue tout particulièrement le travail 
effectué par le médiateur et par le 
commissaire chargé des informations 
d’importance publique et de la protection 
des données personnelles; enjoint aux 
autorités de fournir à l’institut national de 
l’audit, à la commission de protection de 
la concurrence, à l’autorité des marchés 
publics et à la commission de protection 
des droits des soumissionnaires les 
capacités financières, administratives et 
logistiques adéquates pour mener à bien 
leurs missions; réaffirme que les 
organismes de réglementation 
indépendants sont essentiels pour lutter 
contre la corruption généralisée et 
surveiller efficacement le gouvernement;

Or. en



AM\890151FR.doc 77/135 PE480.653v01-00

FR

Amendement 98
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle que l’existence de médias 
puissants et indépendants est un élément 
indispensable à tout régime démocratique; 
salue à cet égard l’adoption de la stratégie 
de développement du système 
d’information publique et de son plan 
d’action, ainsi que le retrait programmé de 
l’État de l’actionnariat des médias; est 
cependant préoccupé par les tentatives 
menées pour contrôler le secteur des 
médias et y intervenir, et demande aux 
pouvoirs publics de garantir 
l’indépendance de ce secteur vis-à-vis des 
pressions politiques et d’autres influences; 
est préoccupé par les menaces visant des 
journalistes serbes et demande qu’elles 
fassent l’objet d’une enquête minutieuse 
afin que les journalistes puissent évoluer 
dans un environnement sûr pour effectuer 
leur travail de façon efficace et sans être 
contraints à l’autocensure; insiste sur la 
nécessité de prendre des mesures contre la 
concentration des médias et le manque de 
transparence dans les médias, mais aussi de 
garantir l’égalité d’accès au marché 
publicitaire, notamment pour les crédits 
publics alloués à la publicité et à la 
promotion; demande le respect du code de 
déontologie par les journalistes;

15. rappelle que l’existence de médias et de 
fournisseurs d’accès à l’internet puissants, 
professionnels et indépendants est un 
élément indispensable à tout régime 
démocratique; salue à cet égard l’adoption 
de la stratégie de développement du 
système d’information publique et de son 
plan d’action, ainsi que le retrait 
programmé de l’État de l’actionnariat des 
médias; est cependant préoccupé par les 
tentatives menées pour contrôler le secteur 
des médias et y intervenir, et demande aux 
pouvoirs publics de garantir 
l’indépendance de ce secteur vis-à-vis des 
pressions politiques et d’autres influences; 
est préoccupé par les menaces visant des 
journalistes serbes et demande qu’elles 
fassent l’objet d’une enquête minutieuse 
afin que les journalistes puissent évoluer 
dans un environnement sûr pour effectuer 
leur travail de façon efficace et sans être 
contraints à l’autocensure; insiste sur la 
nécessité de prendre des mesures contre la 
concentration des médias et le manque de 
transparence dans les médias, mais aussi de 
garantir l’égalité d’accès au marché 
publicitaire, notamment pour les crédits 
publics alloués à la publicité et à la 
promotion; demande le respect du code de 
déontologie par les journalistes; constate 
que le taux d’accès à l’internet demeure 
bas, reconnaît l’importance de l’i’nternet 
pour la liberté des médias, et enjoint donc 
aux autorités de ne ménager aucun effort 
dans ce domaine;

Or. en
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Amendement 99
Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle que l’existence de médias 
puissants et indépendants est un élément 
indispensable à tout régime démocratique; 
salue à cet égard l’adoption de la stratégie 
de développement du système 
d’information publique et de son plan 
d’action, ainsi que le retrait programmé de 
l’État de l’actionnariat des médias; est 
cependant préoccupé par les tentatives 
menées pour contrôler le secteur des 
médias et y intervenir, et demande aux 
pouvoirs publics de garantir 
l’indépendance de ce secteur vis-à-vis des 
pressions politiques et d’autres influences; 
est préoccupé par les menaces visant des 
journalistes serbes et demande qu’elles 
fassent l’objet d’une enquête minutieuse 
afin que les journalistes puissent évoluer 
dans un environnement sûr pour effectuer 
leur travail de façon efficace et sans être 
contraints à l’autocensure; insiste sur la 
nécessité de prendre des mesures contre la 
concentration des médias et le manque de 
transparence dans les médias, mais aussi de 
garantir l’égalité d’accès au marché 
publicitaire, notamment pour les crédits 
publics alloués à la publicité et à la 
promotion; demande le respect du code de 
déontologie par les journalistes;

15. rappelle que l’existence de médias 
puissants et indépendants est un élément 
indispensable à tout régime démocratique; 
salue à cet égard l’adoption de la stratégie 
de développement du système 
d’information publique et de son plan
d’action, ainsi que le retrait programmé de 
l’État de l’actionnariat des médias; se 
félicite du fait que la stratégie respecte les 
droits constitutionnels des médias en 
langues minoritaires; est cependant 
préoccupé par les tentatives menées pour 
contrôler le secteur des médias et y 
intervenir, et demande aux pouvoirs 
publics de garantir l’indépendance de ce 
secteur vis-à-vis des pressions politiques et 
d’autres influences; est préoccupé par les 
menaces visant des journalistes serbes et 
demande qu’elles fassent l’objet d’une 
enquête minutieuse afin que les journalistes 
puissent évoluer dans un environnement 
sûr pour effectuer leur travail de façon 
efficace et sans être contraints à 
l’autocensure; insiste sur la nécessité de 
prendre des mesures contre la 
concentration des médias et le manque de 
transparence dans les médias, mais aussi de 
garantir l’égalité d’accès au marché 
publicitaire, notamment pour les crédits 
publics alloués à la publicité et à la 
promotion; demande le respect du code de 
déontologie par les journalistes;

Or. en
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Amendement 100
Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Paragraphe 15

Proposition de résolution Amendement

15. rappelle que l’existence de médias 
puissants et indépendants est un élément 
indispensable à tout régime démocratique; 
salue à cet égard l’adoption de la stratégie 
de développement du système 
d’information publique et de son plan 
d’action, ainsi que le retrait programmé de 
l’État de l’actionnariat des médias; est 
cependant préoccupé par les tentatives 
menées pour contrôler le secteur des 
médias et y intervenir, et demande aux 
pouvoirs publics de garantir 
l’indépendance de ce secteur vis-à-vis des 
pressions politiques et d’autres influences; 
est préoccupé par les menaces visant des 
journalistes serbes et demande qu’elles 
fassent l’objet d’une enquête minutieuse 
afin que les journalistes puissent évoluer 
dans un environnement sûr pour effectuer 
leur travail de façon efficace et sans être 
contraints à l’autocensure; insiste sur la 
nécessité de prendre des mesures contre la 
concentration des médias et le manque de 
transparence dans les médias, mais aussi de 
garantir l’égalité d’accès au marché 
publicitaire, notamment pour les crédits 
publics alloués à la publicité et à la 
promotion; demande le respect du code de 
déontologie par les journalistes;

15. rappelle que l’existence de médias 
puissants et indépendants est un élément 
indispensable à tout régime démocratique; 
salue à cet égard l’adoption de la stratégie 
de développement du système 
d’information publique et de son plan 
d’action, ainsi que le retrait programmé de 
l’État de l’actionnariat des médias; 
demande aux pouvoirs publics de garantir 
l’indépendance du secteur des médias vis-
à-vis des pressions politiques et d’autres 
influences; est préoccupé par les menaces 
visant des journalistes serbes et demande 
qu’elles fassent l’objet d’une enquête 
minutieuse afin que les journalistes
puissent évoluer dans un environnement 
sûr pour effectuer leur travail de façon 
efficace et sans être contraints à 
l’autocensure; insiste sur la nécessité de 
prendre des mesures contre la 
concentration des médias et le manque de 
transparence dans les médias, mais aussi de 
garantir l’égalité d’accès au marché 
publicitaire, notamment pour les crédits 
publics alloués à la publicité et à la 
promotion; demande le respect du code de 
déontologie par les journalistes;

Or. en

Amendement 101
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 15
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Proposition de résolution Amendement

15. rappelle que l’existence de médias 
puissants et indépendants est un élément 
indispensable à tout régime démocratique; 
salue à cet égard l’adoption de la stratégie 
de développement du système 
d’information publique et de son plan 
d’action, ainsi que le retrait programmé de 
l’État de l’actionnariat des médias; est 
cependant préoccupé par les tentatives 
menées pour contrôler le secteur des 
médias et y intervenir, et demande aux 
pouvoirs publics de garantir 
l’indépendance de ce secteur vis-à-vis des 
pressions politiques et d’autres influences; 
est préoccupé par les menaces visant des 
journalistes serbes et demande qu’elles 
fassent l’objet d’une enquête minutieuse 
afin que les journalistes puissent évoluer 
dans un environnement sûr pour effectuer 
leur travail de façon efficace et sans être
contraints à l’autocensure; insiste sur la 
nécessité de prendre des mesures contre la 
concentration des médias et le manque de 
transparence dans les médias, mais aussi de 
garantir l’égalité d’accès au marché 
publicitaire, notamment pour les crédits 
publics alloués à la publicité et à la 
promotion; demande le respect du code de 
déontologie par les journalistes;

15. rappelle que l’existence de médias 
puissants et indépendants est un élément 
indispensable à tout régime démocratique; 
salue à cet égard l’adoption de la stratégie 
de développement du système 
d’information publique et de son plan 
d’action, ainsi que le retrait programmé de 
l’État de l’actionnariat des médias; est 
cependant préoccupé par les tentatives 
menées pour contrôler le secteur des 
médias et y intervenir, et demande aux 
pouvoirs publics de garantir 
l’indépendance de ce secteur vis-à-vis des 
pressions politiques et d’autres influences; 
est préoccupé par l’introduction d’une loi 
pénale interdisant les commentaires 
publics sur les décisions et les procédures 
de justice dans les médias; est préoccupé 
par les menaces visant des journalistes 
serbes et demande qu’elles fassent l’objet 
d’une enquête minutieuse afin que les 
journalistes puissent évoluer dans un 
environnement sûr pour effectuer leur 
travail de façon efficace et sans être 
contraints à l’autocensure; insiste sur la 
nécessité de prendre des mesures contre la 
concentration des médias et le manque de 
transparence dans les médias, mais aussi de 
garantir l’égalité d’accès au marché 
publicitaire, notamment pour les crédits 
publics alloués à la publicité et à la 
promotion; demande le respect du code de 
déontologie par les journalistes;

Or. en

Amendement 102
Göran Färm

Proposition de résolution
Paragraphe 15
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Proposition de résolution Amendement

15. rappelle que l’existence de médias 
puissants et indépendants est un élément 
indispensable à tout régime démocratique; 
salue à cet égard l’adoption de la stratégie 
de développement du système 
d’information publique et de son plan 
d’action, ainsi que le retrait programmé de 
l’État de l’actionnariat des médias; est 
cependant préoccupé par les tentatives 
menées pour contrôler le secteur des 
médias et y intervenir, et demande aux 
pouvoirs publics de garantir 
l’indépendance de ce secteur vis-à-vis des 
pressions politiques et d’autres influences; 
est préoccupé par les menaces visant des 
journalistes serbes et demande qu’elles 
fassent l’objet d’une enquête minutieuse 
afin que les journalistes puissent évoluer 
dans un environnement sûr pour effectuer 
leur travail de façon efficace et sans être 
contraints à l’autocensure; insiste sur la 
nécessité de prendre des mesures contre la 
concentration des médias et le manque de 
transparence dans les médias, mais aussi de 
garantir l’égalité d’accès au marché 
publicitaire, notamment pour les crédits 
publics alloués à la publicité et à la 
promotion; demande le respect du code de 
déontologie par les journalistes;

15. rappelle que l’existence de médias 
puissants et indépendants est un élément 
indispensable à tout régime démocratique; 
salue à cet égard l’adoption de la stratégie 
de développement du système 
d’information publique et de son plan 
d’action, ainsi que le retrait programmé de 
l’État de l’actionnariat des médias; est 
cependant préoccupé par les tentatives 
menées pour contrôler le secteur des 
médias et y intervenir, et demande aux 
pouvoirs publics de garantir 
l’indépendance de ce secteur vis-à-vis des 
pressions politiques et d’autres influences;
demande au gouvernement serbe de 
garantir la liberté et l’indépendance des 
médias conformément aux normes de 
l’Union; est préoccupé par les menaces 
visant des journalistes serbes et demande 
qu’elles fassent l’objet d’une enquête 
minutieuse afin que les journalistes 
puissent évoluer dans un environnement 
sûr pour effectuer leur travail de façon 
efficace et sans être contraints à 
l’autocensure; insiste sur la nécessité de 
prendre des mesures contre la 
concentration des médias et le manque de 
transparence dans les médias, mais aussi de 
garantir l’égalité d’accès au marché 
publicitaire, notamment pour les crédits 
publics alloués à la publicité et à la 
promotion; demande le respect du code de 
déontologie par les journalistes;

Or. en

Amendement 103
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 16
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Proposition de résolution Amendement

16. regrette que les pouvoirs publics aient 
imposé de facto un silence médiatique 
dans le pays sur les incidents qui ont eu 
lieu dans le nord du Kosovo en juillet 
2011 et aient déformé le rôle pris par la 
KFOR dans ces événements; insiste sur 
l’importance de la liberté et de 
l’indépendance des médias pour la 
démocratie et la bonne information de 
l’opinion;

supprimé

Or. en

Amendement 104
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de résolution
Paragraphe 16

Proposition de résolution Amendement

16. regrette que les pouvoirs publics aient 
imposé de facto un silence médiatique dans 
le pays sur les incidents qui ont eu lieu 
dans le nord du Kosovo en juillet 2011 et 
aient déformé le rôle pris par la KFOR 
dans ces événements; insiste sur 
l’importance de la liberté et de 
l’indépendance des médias pour la 
démocratie et la bonne information de 
l’opinion;

16. regrette qu’il y ait eu un silence 
médiatique dans le pays sur certains
incidents et insiste sur l’importance de la 
liberté et de l’indépendance des médias 
pour la démocratie et la bonne information 
de l’opinion;

Or. en

Amendement 105
Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 16
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Proposition de résolution Amendement

16. regrette que les pouvoirs publics aient 
imposé de facto un silence médiatique dans 
le pays sur les incidents qui ont eu lieu 
dans le nord du Kosovo en juillet 2011 et 
aient déformé le rôle pris par la KFOR 
dans ces événements; insiste sur 
l’importance de la liberté et de 
l’indépendance des médias pour la 
démocratie et la bonne information de 
l’opinion;

16. regrette que les pouvoirs publics aient 
imposé de facto un silence médiatique dans 
le pays sur les incidents qui ont eu lieu 
dans le nord du Kosovo en juillet 2011 et 
aient fourni une présentation très inexacte 
à certains égards du rôle pris par la KFOR 
dans ces événements; insiste sur 
l’importance de la liberté et de 
l’indépendance des médias pour la 
démocratie et la bonne information de 
l’opinion;

Or. de

Amendement 106
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. est préoccupé par les protestations des 
Albanais de souche contre les 
discriminations et par les tensions régnant 
à Sandžak et demande au gouvernement 
d’accorder une attention plus grande dans 
son action à l’amélioration de la situation
des minorités, notamment en ce qui 
concerne leur accès à l’éducation et leur 
représentation dans les instances locales, 
mais aussi au développement économique 
de la vallée de Preševo et de Sandžak; 
constate que deux ans après les élections 
aux conseils des minorités, le conseil 
national bosniaque n’est toujours pas 
constitué et demande qu’il soit formé 
rapidement conformément aux règles en 
vigueur; invite les responsables politiques 
et religieux à s’abstenir de déclarations 
provocantes, susceptibles d’accroître les 
tensions;

17. est préoccupé par les protestations des 
Albanais de souche contre les 
discriminations et par les tensions régnant 
à Sandžak et demande au gouvernement 
d’accorder une attention plus grande dans 
son action à l’amélioration des droits 
fondamentaux des minorités, notamment 
en ce qui concerne leur accès à l’éducation
dans leur propre langue, leur égalité 
d’accès au marché du travail et leur 
représentation équitable dans les 
institutions, mais aussi au développement 
économique de la vallée de Preševo et de 
Sandžak; demande au gouvernement 
serbe de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour lutter contre les 
discriminations et le chômage dans ces 
régions; constate que deux ans après les 
élections aux conseils des minorités, le 
conseil national bosniaque n’est toujours 
pas constitué et demande qu’il soit formé 



PE480.653v01-00 84/135 AM\890151FR.doc

FR

rapidement conformément aux règles en 
vigueur; invite les responsables politiques 
et religieux à s’abstenir de déclarations 
provocantes, susceptibles d’accroître les 
tensions; demande au gouvernement serbe 
de rester neutre par rapport aux tensions 
liées à la communauté religieuse de 
Sandžak et de prendre des mesures pour 
assurer de bonnes relations avec cette 
communauté, tout en lui garantissant son 
droit à la liberté de culte;

Or. en

Amendement 107
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. est préoccupé par les protestations des 
Albanais de souche contre les 
discriminations et par les tensions régnant 
à Sandžak et demande au gouvernement 
d’accorder une attention plus grande dans 
son action à l’amélioration de la situation 
des minorités, notamment en ce qui 
concerne leur accès à l’éducation et leur 
représentation dans les instances locales, 
mais aussi au développement économique 
de la vallée de Preševo et de Sandžak; 
constate que deux ans après les élections 
aux conseils des minorités, le conseil 
national bosniaque n’est toujours pas 
constitué et demande qu’il soit formé 
rapidement conformément aux règles en 
vigueur; invite les responsables politiques 
et religieux à s’abstenir de déclarations 
provocantes, susceptibles d’accroître les 
tensions;

17. exprime sa satisfaction quant à la 
situation globalement satisfaisante sur le 
plan des relations interethniques ainsi que 
devant la baisse du nombre et de 
l’intensité des incidents ayant pour 
origine un motif ethnique dans le pays; 
est cependant préoccupé par les 
protestations des Albanais de souche contre 
les discriminations et par les tensions
régnant à Sandžak et demande au 
gouvernement d’accorder une attention 
plus grande dans son action à 
l’amélioration de la situation des minorités, 
notamment en ce qui concerne leur accès à 
l’éducation et leur représentation dans les 
instances locales, mais aussi au 
développement économique de la vallée de 
Preševo et de Sandžak; constate que deux 
ans après les élections aux conseils des 
minorités, le conseil national bosniaque 
n’est toujours pas constitué en raison 
d’insuffisances procédurales présumées 
dans le processus électoral et demande 
qu’il soit formé rapidement conformément 
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aux règles en vigueur; invite les 
responsables politiques et religieux de 
toutes les parties intéressées à s’abstenir 
de déclarations provocantes, susceptibles 
d’accroître les tensions;

Or. en

Amendement 108
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. est préoccupé par les protestations des 
Albanais de souche contre les 
discriminations et par les tensions régnant 
à Sandžak et demande au gouvernement 
d’accorder une attention plus grande dans 
son action à l’amélioration de la situation 
des minorités, notamment en ce qui 
concerne leur accès à l’éducation et leur 
représentation dans les instances locales, 
mais aussi au développement économique 
de la vallée de Preševo et de Sandžak; 
constate que deux ans après les élections 
aux conseils des minorités, le conseil 
national bosniaque n’est toujours pas 
constitué et demande qu’il soit formé 
rapidement conformément aux règles en 
vigueur; invite les responsables politiques 
et religieux à s’abstenir de déclarations 
provocantes, susceptibles d’accroître les 
tensions;

17. est préoccupé par les protestations des 
Albanais de souche contre les 
discriminations et par les tensions régnant 
à Sandžak et demande au gouvernement 
d’accorder une attention plus grande dans 
son action à l’amélioration de la situation 
des minorités, notamment en ce qui 
concerne leur accès à l’éducation et leur 
représentation dans les instances locales, 
mais aussi au développement économique 
de la vallée de Preševo et de Sandžak; se 
félicite de l’accord obtenu en octobre dans 
la municipalité de Bujanovac, envisageant 
la mise en place de mesures pour intégrer 
les Albanais de souche dans 
l’administration publique, et demande son
application rapide; constate que deux ans 
après les élections aux conseils des 
minorités, le conseil national bosniaque 
n’est toujours pas constitué et demande 
qu’il soit formé rapidement conformément 
aux règles en vigueur; invite les 
responsables politiques et religieux à 
s’abstenir de déclarations provocantes, 
susceptibles d’accroître les tensions; 

Or. en
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Amendement 109
Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. est préoccupé par les protestations des 
Albanais de souche contre les 
discriminations et par les tensions régnant 
à Sandžak et demande au gouvernement 
d’accorder une attention plus grande dans 
son action à l’amélioration de la situation 
des minorités, notamment en ce qui 
concerne leur accès à l’éducation et leur 
représentation dans les instances locales, 
mais aussi au développement économique
de la vallée de Preševo et de Sandžak; 
constate que deux ans après les élections 
aux conseils des minorités, le conseil 
national bosniaque n’est toujours pas 
constitué et demande qu’il soit formé 
rapidement conformément aux règles en 
vigueur; invite les responsables politiques 
et religieux à s’abstenir de déclarations 
provocantes, susceptibles d’accroître les 
tensions;

17. demande au gouvernement, au vu des 
protestations des Albanais de souche contre 
les discriminations et des tensions régnant 
à Sandžak, d’accorder une attention plus
grande dans son action à l’amélioration de 
la situation des minorités, notamment en ce 
qui concerne leur accès à l’éducation et 
leur représentation dans les instances 
locales, mais aussi au développement 
économique de la vallée de Preševo et de 
Sandžak; constate que deux ans après les 
élections aux conseils des minorités, le 
conseil national bosniaque n’est toujours 
pas constitué et demande qu’il soit formé 
rapidement conformément aux règles en 
vigueur; invite les responsables politiques 
et religieux à s’abstenir de déclarations 
provocantes, susceptibles d’accroître les 
tensions;

Or. en

Amendement 110
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. est préoccupé par les protestations des 
Albanais de souche contre les 
discriminations et par les tensions régnant 
à Sandžak et demande au gouvernement 
d’accorder une attention plus grande dans 
son action à l’amélioration de la situation 
des minorités, notamment en ce qui 

17. est préoccupé par les protestations des 
Albanais de souche contre les 
discriminations et par les tensions régnant 
à Sandžak et demande au gouvernement 
d’accorder une attention plus grande dans 
son action à l’amélioration de la situation 
de toutes les minorités, notamment en ce 
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concerne leur accès à l’éducation et leur 
représentation dans les instances locales, 
mais aussi au développement économique 
de la vallée de Preševo et de Sandžak; 
constate que deux ans après les élections 
aux conseils des minorités, le conseil 
national bosniaque n’est toujours pas 
constitué et demande qu’il soit formé 
rapidement conformément aux règles en 
vigueur; invite les responsables politiques 
et religieux à s’abstenir de déclarations 
provocantes, susceptibles d’accroître les 
tensions;

qui concerne leur accès à l’éducation et 
leur représentation dans les instances 
locales, mais aussi au développement 
économique de la vallée de Preševo et de 
Sandžak; constate que deux ans après les 
élections aux conseils des minorités, le 
conseil national bosniaque n’est toujours 
pas constitué et demande qu’il soit formé 
rapidement conformément aux règles en 
vigueur; invite les responsables politiques 
et religieux à s’abstenir de déclarations 
provocantes, susceptibles d’accroître les 
tensions;

Or. en

Amendement 111
Evgeni Kirilov

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. est préoccupé par les protestations des 
Albanais de souche contre les 
discriminations et par les tensions régnant 
à Sandžak et demande au gouvernement 
d’accorder une attention plus grande dans 
son action à l’amélioration de la situation 
des minorités, notamment en ce qui 
concerne leur accès à l’éducation et leur 
représentation dans les instances locales, 
mais aussi au développement économique 
de la vallée de Preševo et de Sandžak; 
constate que deux ans après les élections 
aux conseils des minorités, le conseil 
national bosniaque n’est toujours pas 
constitué et demande qu’il soit formé 
rapidement conformément aux règles en 
vigueur; invite les responsables politiques 
et religieux à s’abstenir de déclarations 
provocantes, susceptibles d’accroître les 
tensions;

17. est préoccupé par les protestations des 
Albanais de souche contre les 
discriminations et par les tensions régnant 
à Sandžak et demande au gouvernement 
d’accorder une attention plus grande dans 
son action à l’amélioration de la situation 
de toutes les minorités, notamment en ce 
qui concerne leur accès à l’éducation et 
leur représentation dans les instances 
locales, mais aussi au développement 
économique de la vallée de Preševo et de 
Sandžak; constate que deux ans après les 
élections aux conseils des minorités, le 
conseil national bosniaque n’est toujours 
pas constitué et demande qu’il soit formé 
rapidement conformément aux règles en 
vigueur; invite les responsables politiques 
et religieux à s’abstenir de déclarations 
provocantes, susceptibles d’accroître les 
tensions;

Or. en
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Amendement 112
Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. est préoccupé par les protestations des 
Albanais de souche contre les 
discriminations et par les tensions régnant 
à Sandžak et demande au gouvernement 
d’accorder une attention plus grande dans 
son action à l’amélioration de la situation 
des minorités, notamment en ce qui 
concerne leur accès à l’éducation et leur 
représentation dans les instances locales, 
mais aussi au développement économique 
de la vallée de Preševo et de Sandžak; 
constate que deux ans après les élections 
aux conseils des minorités, le conseil 
national bosniaque n’est toujours pas 
constitué et demande qu’il soit formé 
rapidement conformément aux règles en 
vigueur; invite les responsables politiques 
et religieux à s’abstenir de déclarations 
provocantes, susceptibles d’accroître les 
tensions;

17. est préoccupé par les protestations des 
Albanais de souche contre les 
discriminations et par les tensions régnant 
à Sandžak et demande au gouvernement 
d’accorder une attention plus grande dans 
son action à l’amélioration de la situation 
des minorités, notamment en ce qui 
concerne leur accès à l’éducation et leur 
représentation dans les instances locales, 
mais aussi au développement économique 
de la vallée de Preševo et de Sandžak; 
constate que deux ans après les élections 
aux conseils des minorités, le conseil 
national bosniaque n’est toujours pas 
constitué; invite les responsables politiques 
et religieux à s’abstenir de déclarations 
provocantes, susceptibles d’accroître les 
tensions;

Or. de

Amendement 113
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Monica Luisa Macovei

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. invite les autorités serbes à 
introduire des cours en roumain dans les 
écoles du nord-est du pays, à permettre 
l’accès à des médias roumanophones pour 
les Roumains /«Vlachs» vivant dans le 
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nord-est de la Serbie, à faire entrer la 
langue roumaine dans la vie publique des 
bourgs et des villages où les Roumains 
représentent plus de 15 % de la 
population, à reconnaître à l’église 
orthodoxe roumaine la qualité d’«église 
traditionnelle» et à étendre ses 
compétences religieuses à la totalité du 
territoire de la Serbie;

Or. en

Amendement 114
Andrey Kovatchev

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. est préoccupé par la situation 
relative aux droits de la minorité bulgare 
dans les domaines de l’éducation, de la 
culture et de l’utilisation de leur langue 
maternelle, ainsi que par les menaces à 
l’encontre des militants de leurs 
organisations politiques et de celles issues 
de la société civile;

Or. en

Amendement 115
Nadezhda Neynsky

Proposition de résolution
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

17 bis. souligne la nécessité de respecter 
la diversité culturelle des minorités 
ethniques, y compris pour les 
ressortissants serbes de sensibilité 
bulgare, en permettant la multiplication 
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sans entrave de centres culturels, de 
médias électroniques ou imprimés et de 
bibliothèques qui répondent de manière 
appropriée aux besoins culturels de ces 
communautés;

Or. en

Amendement 116
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. insiste sur l’importance que revêt le 
recensement de la population pour 
recueillir des informations statistiques très 
utiles pour le développement de la Serbie 
et de ses régions les moins avancées, en 
particulier; se félicite que les opérations de 
recensement menées en Serbie en octobre 
2011 se soient déroulées de façon 
satisfaisante dans l’ensemble; regrette 
vivement les appels à boycotter le 
recensement lancés par des hommes 
politiques issus de la minorité albanaise, 
appels qui ont été suivis par des membres 
des commissions municipales de 
recensement et par un grand nombre 
d’habitants de Preševo et de Bujanovac;

18. insiste sur l’importance que revêt le 
recensement de la population pour 
recueillir des informations statistiques très 
utiles pour le développement de la Serbie 
et de ses régions les moins avancées, en 
particulier; se félicite que les opérations de 
recensement menées en Serbie en octobre 
2011 se soient déroulées de façon 
satisfaisante dans l’ensemble; regrette 
vivement les appels à boycotter le 
recensement lancés par des hommes
politiques issus de la minorité albanaise, 
appels qui ont été suivis par des membres 
des commissions municipales de 
recensement et par un grand nombre 
d’habitants de Preševo et de Bujanovac;
constate que les autorités n’ont pas 
encore présenté d’informations 
statistiques concernant les caractères 
ethniques;

Or. en

Amendement 117
Nadezhda Neynsky

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

18 bis. demande au gouvernement de 
soutenir économiquement les régions 
moins développées et peuplées de 
minorités ethniques et d’élaborer des 
stratégies pour faire baisser le taux de 
chômage dans ces régions;

Or. en

Amendement 118
Evgeni Kirilov

Proposition de résolution
Paragraphe 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

18 bis. invite les autorités serbes à 
s’occuper du problème des disparités 
régionales dans le pays et à s’assurer 
qu’une attention suffisante est portée au 
développement social et économique de la 
région située au sud-est;

Or. en

Amendement 119
Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. demande que de nouvelles mesures 
soient prises pour assurer l’application 
intégrale de l’arsenal législatif de lutte 
contre les discriminations; est vivement 
préoccupé par le manque de volonté 
politique pour promouvoir activement les 
politiques de tolérance et de respect des 

19. demande que de nouvelles mesures 
soient prises pour assurer l’application 
intégrale de l’arsenal législatif de lutte 
contre les discriminations; rappelle que les 
libertés d’expression et d’association sont 
un droit de l’homme fondamental et une 
valeur essentielle de l’Union européenne, 
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droits de l’homme fondamentaux, ainsi 
que pour assurer la sécurité des 
participants de la Marche des fiertés 
prévue le 2 octobre 2011, qui s’est 
manifesté pendant la préparation de celle-
ci et a conduit à l’interdiction de son 
organisation; condamne énergiquement 
les déclarations provocantes et 
discriminatoires sur le sujet de certains 
responsables politiques et de certains 
membres du clergé orthodoxe; rappelle au 
gouvernement que les libertés 
d’expression et d’association sont un droit 
de l’homme fondamental et une valeur 
essentielle de l’Union européenne, qui 
doivent être respectés par tout pays 
aspirant à devenir membre de l’Union; 
salue l’action positive engagée par le 
médiateur et le membre de la Commission 
chargé de l’égalité pour promouvoir ces 
valeurs dans la société serbe; demande 
qu’une enquête soit ouverte sur les 
menaces lancées par des groupes 
extrémistes, motif invoqué pour interdire 
la marche; rappelle la lenteur de 
l’enquête menée sur les violences ayant 
accompagné la Marche des fiertés 2010, 
qui n’a jusqu’à présent débouché que sur 
quelques condamnations légères; salue 
cependant les actions engagées par le 
parquet et les tribunaux pour interdire le 
fonctionnement d’organisations
extrémistes; invite les autorités nationales 
et municipales à œuvrer activement à 
l’instauration d’un climat de tolérance, la 
Serbie étant appelée à devenir pays 
candidat prochainement;

qui doivent être respectés par tout État 
membre de l’UE et par tout pays aspirant à 
devenir membre de l’Union; salue l’action 
positive engagée par le médiateur et le 
membre de la Commission chargé de 
l’égalité pour promouvoir ces valeurs dans 
la société serbe; invite les autorités 
nationales et municipales à œuvrer 
activement à l’instauration d’un climat de 
tolérance, la Serbie étant appelée à devenir 
pays candidat prochainement;

Or. de

Amendement 120
Nadezhda Neynsky

Proposition de résolution
Paragraphe 19
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Proposition de résolution Amendement

19. demande que de nouvelles mesures 
soient prises pour assurer l’application 
intégrale de l’arsenal législatif de lutte 
contre les discriminations; est vivement 
préoccupé par le manque de volonté 
politique pour promouvoir activement les 
politiques de tolérance et de respect des 
droits de l’homme fondamentaux, ainsi que 
pour assurer la sécurité des participants de 
la Marche des fiertés prévue le 2 octobre 
2011, qui s’est manifesté pendant la 
préparation de celle-ci et a conduit à 
l’interdiction de son organisation; 
condamne énergiquement les déclarations 
provocantes et discriminatoires sur le sujet 
de certains responsables politiques et de 
certains membres du clergé orthodoxe; 
rappelle au gouvernement que les libertés 
d’expression et d’association sont un droit 
de l’homme fondamental et une valeur 
essentielle de l’Union européenne, qui 
doivent être respectés par tout pays 
aspirant à devenir membre de l’Union; 
salue l’action positive engagée par le 
médiateur et le membre de la Commission 
chargé de l’égalité pour promouvoir ces 
valeurs dans la société serbe; demande 
qu’une enquête soit ouverte sur les 
menaces lancées par des groupes 
extrémistes, motif invoqué pour interdire la 
marche; rappelle la lenteur de l’enquête 
menée sur les violences ayant accompagné 
la Marche des fiertés 2010, qui n’a jusqu’à 
présent débouché que sur quelques 
condamnations légères; salue cependant 
les actions engagées par le parquet et les 
tribunaux pour interdire le fonctionnement 
d’organisations extrémistes; invite les 
autorités nationales et municipales à 
œuvrer activement à l’instauration d’un 
climat de tolérance, la Serbie étant appelée 
à devenir pays candidat prochainement;

19. demande que de nouvelles mesures 
soient prises pour assurer l’application 
intégrale de l’arsenal législatif de lutte 
contre les discriminations; est vivement 
préoccupé par le manque de volonté 
politique pour promouvoir activement les 
politiques de tolérance et de respect des 
droits de l’homme fondamentaux, ainsi que 
pour assurer la sécurité des participants de 
la Marche des fiertés prévue le 2 octobre 
2011, qui s’est manifesté pendant la 
préparation de celle-ci et a conduit à 
l’interdiction de son organisation; 
condamne énergiquement les déclarations 
provocantes et discriminatoires sur le sujet 
de certains responsables politiques et de 
certains membres du clergé orthodoxe; 
enjoint au gouvernement de garantir les 
libertés d’expression et d’association; salue 
l’action positive engagée par le médiateur 
et le membre de la Commission chargé de 
l’égalité pour promouvoir ces valeurs dans 
la société serbe; demande qu’une enquête 
soit ouverte sur les menaces lancées par 
des groupes extrémistes, motif invoqué 
pour interdire la marche; rappelle la lenteur 
de l’enquête menée sur les violences ayant 
accompagné la Marche des fiertés 2010; 
salue cependant les actions engagées par le 
parquet et les tribunaux pour interdire le
fonctionnement d’organisations 
extrémistes; invite les autorités nationales 
et municipales à œuvrer activement à 
l’instauration d’un climat de tolérance, la 
Serbie étant appelée à devenir pays 
candidat prochainement;

Or. en
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Amendement 121
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. demande que de nouvelles mesures 
soient prises pour assurer l’application 
intégrale de l’arsenal législatif de lutte 
contre les discriminations; est vivement 
préoccupé par le manque de volonté 
politique pour promouvoir activement les 
politiques de tolérance et de respect des 
droits de l’homme fondamentaux, ainsi que 
pour assurer la sécurité des participants de 
la Marche des fiertés prévue le 2 octobre 
2011, qui s’est manifesté pendant la 
préparation de celle-ci et a conduit à 
l’interdiction de son organisation; 
condamne énergiquement les déclarations 
provocantes et discriminatoires sur le sujet 
de certains responsables politiques et de 
certains membres du clergé orthodoxe; 
rappelle au gouvernement que les libertés 
d’expression et d’association sont un droit 
de l’homme fondamental et une valeur 
essentielle de l’Union européenne, qui 
doivent être respectés par tout pays 
aspirant à devenir membre de l’Union; 
salue l’action positive engagée par le 
médiateur et le membre de la Commission 
chargé de l’égalité pour promouvoir ces 
valeurs dans la société serbe; demande 
qu’une enquête soit ouverte sur les 
menaces lancées par des groupes 
extrémistes, motif invoqué pour interdire la 
marche; rappelle la lenteur de l’enquête 
menée sur les violences ayant accompagné 
la Marche des fiertés 2010, qui n’a jusqu’à 
présent débouché que sur quelques 
condamnations légères; salue cependant les 
actions engagées par le parquet et les 
tribunaux pour interdire le fonctionnement 
d’organisations extrémistes; invite les 

19. demande que de nouvelles mesures 
soient prises pour assurer l’application 
intégrale de l’arsenal législatif de lutte 
contre les discriminations; est vivement 
préoccupé par le manque de volonté 
politique pour promouvoir activement les 
politiques de tolérance et de respect des 
droits de l’homme fondamentaux, ainsi que 
pour assurer la sécurité des participants de 
la Marche des fiertés prévue le 2 octobre 
2011, qui s’est manifesté pendant la 
préparation de celle-ci et a conduit à 
l’interdiction de son organisation; 
condamne énergiquement les déclarations 
provocantes et discriminatoires sur le sujet 
de certains responsables politiques et de 
certains membres du clergé orthodoxe; 
rappelle au gouvernement que les libertés 
d’expression et d’association sont un droit 
de l’homme fondamental et une valeur 
essentielle de l’Union européenne, qui 
doivent être respectés par tout pays 
aspirant à devenir membre de l’Union, et 
se félicite de l’arrêt rendu le 22 décembre 
sur cette question par la cour 
constitutionnelle; salue l’action positive 
engagée par le médiateur et le membre de 
la Commission chargé de l’égalité pour 
promouvoir ces valeurs dans la société 
serbe; demande qu’une enquête soit 
ouverte sur les menaces lancées par des 
groupes extrémistes, motif invoqué pour 
interdire la marche; rappelle la lenteur de 
l’enquête menée sur les violences ayant 
accompagné la Marche des fiertés 2010, 
qui n’a jusqu’à présent débouché que sur 
quelques condamnations légères; salue 
cependant les actions engagées par le 
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autorités nationales et municipales à 
œuvrer activement à l’instauration d’un 
climat de tolérance, la Serbie étant appelée 
à devenir pays candidat prochainement;

parquet et les tribunaux pour interdire le 
fonctionnement d’organisations 
extrémistes; invite les autorités nationales 
et municipales à œuvrer activement à 
l’instauration d’un climat de tolérance, la 
Serbie étant appelée à devenir pays 
candidat prochainement;

Or. en

Amendement 122
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. demande que de nouvelles mesures 
soient prises pour assurer l’application 
intégrale de l’arsenal législatif de lutte 
contre les discriminations; est vivement 
préoccupé par le manque de volonté 
politique pour promouvoir activement les 
politiques de tolérance et de respect des 
droits de l’homme fondamentaux, ainsi que 
pour assurer la sécurité des participants de 
la Marche des fiertés prévue le 2 octobre 
2011, qui s’est manifesté pendant la 
préparation de celle-ci et a conduit à 
l’interdiction de son organisation; 
condamne énergiquement les déclarations 
provocantes et discriminatoires sur le sujet 
de certains responsables politiques et de 
certains membres du clergé orthodoxe; 
rappelle au gouvernement que les libertés 
d’expression et d’association sont un droit 
de l’homme fondamental et une valeur 
essentielle de l’Union européenne, qui 
doivent être respectés par tout pays 
aspirant à devenir membre de l’Union; 
salue l’action positive engagée par le 
médiateur et le membre de la Commission 
chargé de l’égalité pour promouvoir ces 
valeurs dans la société serbe; demande 
qu’une enquête soit ouverte sur les 

19. demande que de nouvelles mesures 
soient prises pour assurer l’application 
intégrale de l’arsenal législatif de lutte 
contre les discriminations; est vivement 
préoccupé par le manque de volonté 
politique pour promouvoir activement les 
politiques de tolérance et de respect des 
droits de l’homme fondamentaux, ainsi que 
pour assurer la sécurité des participants de 
la Marche des fiertés prévue le 2 octobre 
2011, qui s’est manifesté pendant la 
préparation de celle-ci et a conduit à 
l’interdiction de son organisation; 
condamne énergiquement les déclarations 
provocantes et discriminatoires sur le sujet 
de certains responsables politiques et de 
certains membres du clergé orthodoxe; 
rappelle au gouvernement que les libertés 
d’expression et d’association sont un droit 
de l’homme fondamental et une valeur 
essentielle de l’Union européenne, qui 
doivent être respectés par tout pays 
aspirant à devenir membre de l’Union; 
salue l’action positive engagée par le 
médiateur et le membre de la Commission 
chargé de l’égalité pour promouvoir ces 
valeurs dans la société serbe; demande 
qu’une enquête soit ouverte sur les 
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menaces lancées par des groupes 
extrémistes, motif invoqué pour interdire la 
marche; rappelle la lenteur de l’enquête 
menée sur les violences ayant accompagné 
la Marche des fiertés 2010, qui n’a jusqu’à 
présent débouché que sur quelques 
condamnations légères; salue cependant
les actions engagées par le parquet et les 
tribunaux pour interdire le fonctionnement 
d’organisations extrémistes; invite les 
autorités nationales et municipales à 
œuvrer activement à l’instauration d’un 
climat de tolérance, la Serbie étant appelée 
à devenir pays candidat prochainement;

menaces lancées par des groupes 
extrémistes, motif invoqué pour interdire la 
marche, ainsi que sur les violences ayant 
accompagné la Marche des fiertés 2010; 
souligne l’importance des premières 
condamnations jamais prononcées pour 
discrimination contre les gays en Serbie, y 
compris la décision de la Haute Cour de 
Belgrade, qui a condamné un chef de file 
de l’extrême-droite à deux ans de prison 
pour incitation à la violence lors de la 
Marche des fiertés homosexuelles de 2010 
et salue les actions engagées par le parquet 
et les tribunaux pour interdire le 
fonctionnement d’organisations 
extrémistes; invite les autorités nationales 
et municipales à œuvrer activement à 
l’instauration d’un climat de tolérance, 
conformément aux normes européennes;

Or. en

Amendement 123
Lorenzo Fontana

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. demande que de nouvelles mesures 
soient prises pour assurer l’application 
intégrale de l’arsenal législatif de lutte 
contre les discriminations; est vivement
préoccupé par le manque de volonté 
politique pour promouvoir activement les 
politiques de tolérance et de respect des 
droits de l’homme fondamentaux, ainsi que 
pour assurer la sécurité des participants de 
la Marche des fiertés prévue le 
2 octobre 2011, qui s’est manifesté pendant 
la préparation de celle-ci et a conduit à 
l’interdiction de son organisation; 
condamne énergiquement les déclarations 
provocantes et discriminatoires sur le sujet 
de certains responsables politiques et de 

19. demande que de nouvelles mesures 
soient prises pour assurer l’application 
intégrale de l’arsenal législatif de lutte 
contre les discriminations; est vivement 
préoccupé par le manque de volonté 
politique pour promouvoir activement les 
politiques de tolérance et de respect des 
droits de l’homme fondamentaux, ainsi que 
pour assurer la sécurité des participants de 
la Marche des fiertés prévue le 
2 octobre 2011, qui s’est manifesté pendant 
la préparation de celle-ci et a conduit à 
l’interdiction de son organisation; 
condamne énergiquement les déclarations 
provocantes et discriminatoires sur le sujet 
de certains responsables politiques et de 
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certains membres du clergé orthodoxe; 
rappelle au gouvernement que les libertés 
d’expression et d’association sont un droit 
de l’homme fondamental et une valeur 
essentielle de l’Union européenne, qui 
doivent être respectés par tout pays 
aspirant à devenir membre de l’Union; 
salue l’action positive engagée par le 
médiateur et le membre de la Commission 
chargé de l’égalité pour promouvoir ces 
valeurs dans la société serbe; demande 
qu’une enquête soit ouverte sur les 
menaces lancées par des groupes 
extrémistes, motif invoqué pour interdire la 
marche; rappelle la lenteur de l’enquête 
menée sur les violences ayant 
accompagné la Marche des fiertés 2010, 
qui n’a jusqu’à présent débouché que sur 
quelques condamnations légères; salue 
cependant les actions engagées par le 
parquet et les tribunaux pour interdire le 
fonctionnement d’organisations 
extrémistes; invite les autorités nationales 
et municipales à œuvrer activement à 
l’instauration d’un climat de tolérance, la 
Serbie étant appelée à devenir pays 
candidat prochainement;

certains membres du clergé orthodoxe; 
rappelle au gouvernement que les libertés 
d’expression et d’association sont un droit 
de l’homme fondamental et une valeur 
essentielle de l’Union européenne, qui 
doivent être respectés par tout pays 
aspirant à devenir membre de l’Union; 
salue l’action positive engagée par le 
médiateur et le membre de la Commission 
chargé de l’égalité pour promouvoir ces 
valeurs dans la société serbe; demande 
qu’une enquête soit ouverte sur les 
menaces lancées par des groupes 
extrémistes, motif invoqué pour interdire la 
marche; salue cependant les actions 
engagées par le parquet et les tribunaux 
pour interdire le fonctionnement 
d’organisations extrémistes; invite les 
autorités nationales et municipales à 
œuvrer activement à l’instauration d’un 
climat de tolérance, étant donné que la 
Serbie pourrait être appelée à devenir pays 
candidat prochainement;

Or. it

Amendement 124
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 19

Proposition de résolution Amendement

19. demande que de nouvelles mesures 
soient prises pour assurer l’application 
intégrale de l’arsenal législatif de lutte 
contre les discriminations; est vivement 
préoccupé par le manque de volonté 
politique pour promouvoir activement les 
politiques de tolérance et de respect des 
droits de l’homme fondamentaux, ainsi que 

19. demande que de nouvelles mesures 
soient prises pour assurer l’application 
intégrale de l’arsenal législatif de lutte 
contre les discriminations; est vivement 
préoccupé par le manque de volonté 
politique pour promouvoir activement les 
politiques de tolérance et de respect des 
droits de l’homme fondamentaux, ainsi que 
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pour assurer la sécurité des participants de 
la Marche des fiertés prévue le 2 octobre 
2011, qui s’est manifesté pendant la 
préparation de celle-ci et a conduit à 
l’interdiction de son organisation; 
condamne énergiquement les déclarations 
provocantes et discriminatoires sur le sujet 
de certains responsables politiques et de 
certains membres du clergé orthodoxe; 
rappelle au gouvernement que les libertés 
d’expression et d’association sont un droit 
de l’homme fondamental et une valeur 
essentielle de l’Union européenne, qui 
doivent être respectés par tout pays 
aspirant à devenir membre de l’Union; 
salue l’action positive engagée par le 
médiateur et le membre de la Commission 
chargé de l’égalité pour promouvoir ces 
valeurs dans la société serbe; demande 
qu’une enquête soit ouverte sur les 
menaces lancées par des groupes 
extrémistes, motif invoqué pour interdire la 
marche; rappelle la lenteur de l’enquête 
menée sur les violences ayant accompagné 
la Marche des fiertés 2010, qui n’a jusqu’à 
présent débouché que sur quelques 
condamnations légères; salue cependant les 
actions engagées par le parquet et les 
tribunaux pour interdire le fonctionnement 
d’organisations extrémistes; invite les 
autorités nationales et municipales à 
œuvrer activement à l’instauration d’un 
climat de tolérance, la Serbie étant appelée 
à devenir pays candidat prochainement;

pour assurer la sécurité des participants de 
la Marche des fiertés prévue le 2 octobre 
2011, qui s’est manifesté pendant la 
préparation de celle-ci et a conduit à 
l’interdiction de son organisation; 
condamne énergiquement les déclarations 
provocantes et discriminatoires sur le sujet 
de certains responsables politiques et de 
certains membres du clergé orthodoxe; 
rappelle au gouvernement que les libertés 
d’expression et d’association sont un droit 
de l’homme fondamental et une valeur 
essentielle de l’Union européenne, qui 
doivent être respectés par tout pays 
aspirant à devenir membre de l’Union; 
salue l’action positive engagée par le 
médiateur et le membre de la Commission 
chargé de l’égalité pour promouvoir ces 
valeurs dans la société serbe; demande 
qu’une enquête soit ouverte sur les 
menaces lancées par des groupes 
extrémistes, motif invoqué pour interdire la 
marche; rappelle la lenteur de l’enquête 
menée sur les violences ayant accompagné 
la Marche des fiertés 2010, qui n’a jusqu’à 
présent débouché que sur quelques 
condamnations légères; salue cependant les 
actions engagées par le parquet et les 
tribunaux pour interdire le fonctionnement 
d’organisations extrémistes; invite les 
autorités nationales et municipales à 
œuvrer activement à l’instauration d’un 
climat de tolérance grâce à des campagnes 
de sensibilisation contre l’homophobie, la 
Serbie étant appelée à devenir pays 
candidat prochainement;

Or. en

Amendement 125
Kristian Vigenin

Proposition de résolution
Paragraphe 19
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Proposition de résolution Amendement

19. demande que de nouvelles mesures 
soient prises pour assurer l’application 
intégrale de l’arsenal législatif de lutte 
contre les discriminations; est vivement 
préoccupé par le manque de volonté 
politique pour promouvoir activement les 
politiques de tolérance et de respect des 
droits de l’homme fondamentaux, ainsi que 
pour assurer la sécurité des participants de 
la Marche des fiertés prévue le 2 octobre 
2011, qui s’est manifesté pendant la 
préparation de celle-ci et a conduit à 
l’interdiction de son organisation; 
condamne énergiquement les déclarations 
provocantes et discriminatoires sur le sujet 
de certains responsables politiques et de 
certains membres du clergé orthodoxe; 
rappelle au gouvernement que les libertés 
d’expression et d’association sont un droit 
de l’homme fondamental et une valeur 
essentielle de l’Union européenne, qui 
doivent être respectés par tout pays 
aspirant à devenir membre de l’Union; 
salue l’action positive engagée par le 
médiateur et le membre de la Commission 
chargé de l’égalité pour promouvoir ces 
valeurs dans la société serbe; demande 
qu’une enquête soit ouverte sur les 
menaces lancées par des groupes 
extrémistes, motif invoqué pour interdire la 
marche; rappelle la lenteur de l’enquête 
menée sur les violences ayant accompagné 
la Marche des fiertés 2010, qui n’a jusqu’à 
présent débouché que sur quelques 
condamnations légères; salue cependant les 
actions engagées par le parquet et les 
tribunaux pour interdire le fonctionnement 
d’organisations extrémistes; invite les 
autorités nationales et municipales à 
œuvrer activement à l’instauration d’un 
climat de tolérance, la Serbie étant appelée 
à devenir pays candidat prochainement;

19. demande que de nouvelles mesures 
soient prises pour assurer l’application 
intégrale de l’arsenal législatif de lutte 
contre les discriminations; est vivement 
préoccupé par le manque de volonté 
politique pour promouvoir activement les 
politiques de tolérance et de respect des 
droits de l’homme fondamentaux, ainsi que 
pour assurer la sécurité des participants de 
la Marche des fiertés prévue le 2 octobre 
2011, qui s’est manifesté pendant la 
préparation de celle-ci et a conduit à 
l’interdiction de son organisation; 
condamne énergiquement les déclarations 
provocantes et discriminatoires sur le sujet 
de certains responsables politiques et de 
certains membres du clergé orthodoxe; 
rappelle au gouvernement que les libertés 
d’expression et d’association sont un droit 
de l’homme fondamental et une valeur 
essentielle de l’Union européenne, qui 
doivent être respectés par tout pays 
aspirant à devenir membre de l’Union; 
salue l’action positive engagée par le 
médiateur et le membre de la Commission 
chargé de l’égalité pour promouvoir ces 
valeurs dans la société serbe; demande 
qu’une enquête soit ouverte sur les 
menaces lancées par des groupes 
extrémistes, motif invoqué pour interdire la 
marche; rappelle la lenteur de l’enquête 
menée sur les violences ayant accompagné 
la Marche des fiertés 2010, qui n’a jusqu’à 
présent débouché que sur quelques 
condamnations légères; salue cependant les 
actions engagées par le parquet et les 
tribunaux pour interdire le fonctionnement 
d’organisations extrémistes; invite les 
autorités nationales et municipales à 
œuvrer activement à l’instauration d’un 
climat de tolérance;

Or. en
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Amendement 126
Jelko Kacin

Proposition de résolution
Paragraphe 19 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

19 bis. se félicite des progrès accomplis 
pour améliorer la protection des enfants 
et établir une base juridique solide et des 
stratégies visant à renforcer le respect des 
droits des enfants et à réformer le système 
de protection de l’enfance; est toutefois 
préoccupé par la lenteur dans 
l’application des lois adoptées, en 
particulier pour ce qui concerne les 
enfants handicapés, dont un grand 
nombre demeure de fait exclu de la 
société, ainsi que la mise en place de 
services de protection de l’enfance à 
l’échelon local; est tout particulièrement 
préoccupé par l’augmentation de la 
violence des jeunes; demande à cet égard 
aux autorités d’agir vigoureusement, en 
mettant en place des mesures préventives 
et en prenant toute disposition nécessaire 
pour éradiquer la violence des écoles;

Or. en

Amendement 127
Göran Färm

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. salue les modifications du code 
électoral renforçant la part des femmes 
dans le corps législatif; souligne toutefois 
que les femmes continuent de subir des 
discriminations sur le marché de l’emploi 

20. salue les modifications du code 
électoral renforçant la part des femmes 
dans le corps législatif; souligne toutefois 
que les femmes continuent de subir des 
discriminations sur le marché de l’emploi 
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et qu’elles ne sont pas encore parfaitement 
représentées dans la vie politique du pays, 
notamment aux postes gouvernementaux; 
souligne la lenteur de la mise en œuvre
des stratégies visant à remédier à cette 
situation et invite instamment les pouvoirs 
publics à intensifier leurs efforts pour y 
parvenir; demande que des initiatives plus 
vigoureuses soient prises en matière de 
prévention et de déclaration des violences 
conjugales et d’aide aux victimes; salue à 
cet égard l’ouverture d’un premier refuge 
dans le sud de la Serbie;

et dans d’autres secteurs de la société et 
qu’elles ne sont pas encore parfaitement 
représentées dans la vie politique du pays, 
notamment aux postes gouvernementaux;
est préoccupé par le fait que malgré 
l’existence d’une législation et d’instances 
d’exécution, aussi bien en matière de lutte 
contre les discriminations que d’égalité 
des sexes, l’application effective de la 
législation existante et le renforcement 
des capacités administratives demeurent 
des problèmes majeurs, et invite 
instamment les pouvoirs publics à 
intensifier leurs efforts pour y parvenir; 
demande que des initiatives plus 
vigoureuses soient prises en matière de 
prévention et de déclaration des violences 
conjugales et d’aide aux victimes; salue à 
cet égard l’ouverture d’un premier refuge 
dans le sud de la Serbie;

Or. en

Amendement 128
Nadezhda Neynsky

Proposition de résolution
Paragraphe 20

Proposition de résolution Amendement

20. salue les modifications du code 
électoral renforçant la part des femmes 
dans le corps législatif; souligne toutefois 
que les femmes continuent de subir des 
discriminations sur le marché de l’emploi 
et qu’elles ne sont pas encore 
parfaitement représentées dans la vie 
politique du pays, notamment aux postes 
gouvernementaux; souligne la lenteur de 
la mise en œuvre des stratégies visant à 
remédier à cette situation et invite 
instamment les pouvoirs publics à 
intensifier leurs efforts pour y parvenir; 
demande que des initiatives plus 
vigoureuses soient prises en matière de 

20. salue les modifications du code 
électoral renforçant la part des femmes 
dans le corps législatif; demande aux 
autorités de rapidement mettre en œuvre 
des politiques permettant de réduire les 
discriminations subies par les femmes sur 
le marché de l’emploi et de favoriser leur 
participation accrue à la vie politique du 
pays, notamment aux postes 
gouvernementaux; demande que des 
initiatives plus vigoureuses soient prises en 
matière de prévention et de déclaration des 
violences conjugales et d’aide aux 
victimes; salue à cet égard l’ouverture d’un 
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prévention et de déclaration des violences 
conjugales et d’aide aux victimes; salue à 
cet égard l’ouverture d’un premier refuge 
dans le sud de la Serbie;

premier refuge dans le sud de la Serbie;

Or. en

Amendement 129
Andreas Mölzer

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. insiste sur la situation difficile de la 
communauté rom, qui continue de faire 
l’objet de discriminations sur le marché 
de l’emploi et de difficultés d’accès à de 
bonnes conditions en matière de 
logement, d’études et de soins; salue la 
série d’initiatives prises par les pouvoirs 
publics pour s’attaquer notamment aux 
problèmes de la situation sanitaire, de 
l’accès à l’éducation et de l’inscription à 
l’état-civil des Roms; est préoccupé, 
cependant, par les expulsions de Roms, 
dont des enfants et des personnes âgées, 
sans véritable consultation, ni préavis, et 
sans proposition de logement de 
remplacement; demande aux autorités de
cesser immédiatement cette pratique;

21. salue la série d’initiatives prises par les 
pouvoirs publics pour s’attaquer 
notamment aux problèmes de la situation 
sanitaire, de l’accès à l’éducation et de 
l’inscription à l’état-civil des Roms; est 
préoccupé, cependant, par les expulsions 
de Roms, dont des enfants et des personnes 
âgées, sans véritable consultation, ni 
préavis, et sans proposition de logement de 
remplacement;

Or. de

Amendement 130
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 21
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Proposition de résolution Amendement

21. insiste sur la situation difficile de la 
communauté rom, qui continue de faire 
l’objet de discriminations sur le marché de 
l’emploi et de difficultés d’accès à de 
bonnes conditions en matière de logement, 
d’études et de soins; salue la série 
d’initiatives prises par les pouvoirs publics 
pour s’attaquer notamment aux problèmes 
de la situation sanitaire, de l’accès à 
l’éducation et de l’inscription à l’état-civil 
des Roms; est préoccupé, cependant, par 
les expulsions de Roms, dont des enfants et 
des personnes âgées, sans véritable 
consultation, ni préavis, et sans proposition 
de logement de remplacement; demande 
aux autorités de cesser immédiatement 
cette pratique;

21. insiste sur la situation difficile de la 
communauté rom, qui continue de faire 
l’objet de discriminations sur le marché de 
l’emploi et de difficultés d’accès à de 
bonnes conditions en matière de logement, 
d’études et de soins; souligne que les 
membres de la communauté rom en 
Serbie qui ont fui le Kosovo au lendemain 
de la guerre se trouvent dans une 
situation particulièrement difficile; salue 
la série d’initiatives prises par les pouvoirs 
publics pour s’attaquer notamment aux 
problèmes de la situation sanitaire, de 
l’accès à l’éducation et de l’inscription à 
l’état-civil des Roms; est préoccupé, 
cependant, par les expulsions de Roms, 
dont des enfants et des personnes âgées, 
sans véritable consultation, ni préavis, et 
sans proposition de logement de 
remplacement; demande aux autorités de 
cesser immédiatement cette pratique;

Or. en

Amendement 131
Andrey Kovatchev, György Schöpflin, Elisabeth Jeggle

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. insiste sur la situation difficile de la 
communauté rom, qui continue de faire 
l’objet de discriminations sur le marché de 
l’emploi et de difficultés d’accès à de 
bonnes conditions en matière de logement, 
d’études et de soins; salue la série 
d’initiatives prises par les pouvoirs publics 
pour s’attaquer notamment aux problèmes 
de la situation sanitaire, de l’accès à 
l’éducation et de l’inscription à l’état-civil 
des Roms; est préoccupé, cependant, par 

21. invite la Serbie à poursuivre ses 
efforts dans le domaine de la protection 
des minorités; souligne que l’accès à 
l’information et à l’éducation dans les 
langues minoritaires demeure un point à 
améliorer; insiste sur la situation difficile 
de la communauté rom, qui continue de 
faire l’objet de discriminations sur le 
marché de l’emploi et de difficultés 
d’accès à de bonnes conditions en matière 
de logement, d’études et de soins; salue la 
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les expulsions de Roms, dont des enfants et 
des personnes âgées, sans véritable 
consultation, ni préavis, et sans proposition 
de logement de remplacement; demande 
aux autorités de cesser immédiatement 
cette pratique;

série d’initiatives prises par les pouvoirs 
publics pour s’attaquer notamment aux 
problèmes de la situation sanitaire, de 
l’accès à l’éducation et de l’inscription à 
l’état-civil des Roms; est préoccupé, 
cependant, par les expulsions de Roms, 
dont des enfants et des personnes âgées, 
sans véritable consultation, ni préavis, et 
sans proposition de logement de 
remplacement; demande aux autorités de 
cesser immédiatement cette pratique;

Or. en

Amendement 132
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. insiste sur la situation difficile de la 
communauté rom, qui continue de faire 
l’objet de discriminations sur le marché de 
l’emploi et de difficultés d’accès à de 
bonnes conditions en matière de logement, 
d’études et de soins; salue la série 
d’initiatives prises par les pouvoirs publics 
pour s’attaquer notamment aux problèmes 
de la situation sanitaire, de l’accès à 
l’éducation et de l’inscription à l’état-civil 
des Roms; est préoccupé, cependant, par
les expulsions de Roms, dont des enfants et 
des personnes âgées, sans véritable 
consultation, ni préavis, et sans proposition 
de logement de remplacement; demande 
aux autorités de cesser immédiatement 
cette pratique;

21. insiste sur la situation difficile de la 
communauté rom, qui continue de faire 
l’objet de discriminations sur le marché de 
l’emploi et de difficultés d’accès à de 
bonnes conditions en matière de logement, 
d’études et de soins; salue la série 
d’initiatives prises par les pouvoirs publics 
pour s’attaquer notamment aux problèmes 
de la situation sanitaire, de l’accès à 
l’éducation et de l’inscription à l’état-civil 
des Roms; demande au gouvernement 
serbe d’adopter une stratégie nationale 
pour améliorer la situation sociale et 
économique des Roms, conformément au 
cadre de l’UE pour les stratégies 
nationales d’intégration des Roms, en tant 
que norme minimale; est préoccupé par 
les faibles taux de scolarisation des 
enfants roms, en particulier des filles; 
demande au gouvernement serbe de 
s’assurer que tous les Roms se voient 
accorder des pièces d’identité, dont le 
défaut constitue un obstacle pour jouir de 
leurs droits civils fondamentaux; 
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condamne les expulsions de Roms, dont 
des enfants et des personnes âgées, sans 
véritable consultation, ni préavis, et sans 
proposition de logement de remplacement; 
demande aux autorités de cesser 
immédiatement cette pratique;

Or. en

Amendement 133
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. insiste sur la situation difficile de la 
communauté rom, qui continue de faire 
l’objet de discriminations sur le marché de 
l’emploi et de difficultés d’accès à de 
bonnes conditions en matière de logement, 
d’études et de soins; salue la série 
d’initiatives prises par les pouvoirs publics 
pour s’attaquer notamment aux problèmes 
de la situation sanitaire, de l’accès à 
l’éducation et de l’inscription à l’état-civil 
des Roms; est préoccupé, cependant, par 
les expulsions de Roms, dont des enfants et 
des personnes âgées, sans véritable 
consultation, ni préavis, et sans proposition
de logement de remplacement; demande 
aux autorités de cesser immédiatement 
cette pratique;

21. insiste sur la situation difficile de la 
communauté rom, qui continue de faire 
l’objet de discriminations sur le marché de 
l’emploi et de difficultés d’accès à de 
bonnes conditions en matière de logement, 
d’études et de soins; salue la série 
d’initiatives prises par les pouvoirs publics 
pour s’attaquer notamment aux problèmes 
de la situation sanitaire, de l’accès à 
l’éducation et de l’inscription à l’état-civil 
des Roms; invite les représentants de la 
communauté rom à s’engager activement 
dans ce processus et à en devenir partie 
intégrante; est préoccupé, cependant, par 
les expulsions de Roms, dont des enfants et 
des personnes âgées, sans véritable 
consultation, ni préavis, et sans proposition 
de logement de remplacement; demande 
aux autorités de cesser immédiatement 
cette pratique;

Or. it

Amendement 134
Andreas Mölzer
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Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l’importance des organisations 
de la société civile pour améliorer les 
relations interethniques et contrôler 
l’action des pouvoirs publics; invite le 
gouvernement et le parlement à mettre en 
place un cadre solide permettant de les 
consulter de façon appropriée dans 
l’élaboration des politiques sociales; est 
préoccupé par les menaces dont font 
l’objet les militants et les défenseurs des 
droits de l’homme, notamment ceux ayant 
des activités dans le domaine des crimes 
de guerre, de la criminalité organisée, des 
droits LGBT et des relations avec le 
Kosovo, et invite les autorités à veiller à ce 
que ces menaces fassent l’objet 
d’enquêtes et que leurs auteurs soient 
traduits en justice; 

22. souligne l’importance des organisations 
de la société civile pour améliorer les 
relations interethniques et contrôler 
l’action des pouvoirs publics; invite le 
gouvernement et le parlement à mettre en 
place un cadre solide permettant de les 
consulter de façon appropriée dans 
l’élaboration des politiques sociales;

Or. de

Amendement 135
László Tőkés

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l’importance des organisations 
de la société civile pour améliorer les 
relations interethniques et contrôler 
l’action des pouvoirs publics; invite le 
gouvernement et le parlement à mettre en 
place un cadre solide permettant de les 
consulter de façon appropriée dans 
l’élaboration des politiques sociales; est 
préoccupé par les menaces dont font l’objet 
les militants et les défenseurs des droits de 
l’homme, notamment ceux ayant des 
activités dans le domaine des crimes de 

22. souligne l’importance des organisations 
de la société civile pour améliorer les 
relations interethniques et promouvoir la 
tolérance, ainsi que pour contrôler l’action 
des pouvoirs publics; invite le 
gouvernement et le parlement à mettre en 
place et coordonner la mise en œuvre 
d’un cadre solide permettant de les 
consulter de façon appropriée dans 
l’élaboration des politiques sociales; est 
préoccupé par les menaces dont font l’objet 
les militants, les défenseurs des droits de 
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guerre, de la criminalité organisée, des 
droits LGBT et des relations avec le 
Kosovo, et invite les autorités à veiller à ce 
que ces menaces fassent l’objet d’enquêtes 
et que leurs auteurs soient traduits en 
justice;

l’homme, les journalistes et les 
organisations médiatiques, notamment 
ceux ayant des activités dans le domaine 
des crimes de guerre, de la criminalité 
organisée, de la corruption, des droits 
LGBT et des relations avec le Kosovo, et 
invite les autorités à veiller à ce que ces 
menaces fassent l’objet d’enquêtes et que 
leurs auteurs soient traduits en justice, pour 
mettre un terme à la forte impunité qui 
règne actuellement;

Or. en

Amendement 136
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l’importance des organisations 
de la société civile pour améliorer les 
relations interethniques et contrôler 
l’action des pouvoirs publics; invite le 
gouvernement et le parlement à mettre en 
place un cadre solide permettant de les 
consulter de façon appropriée dans 
l’élaboration des politiques sociales; est 
préoccupé par les menaces dont font l’objet 
les militants et les défenseurs des droits de 
l’homme, notamment ceux ayant des 
activités dans le domaine des crimes de 
guerre, de la criminalité organisée, des 
droits LGBT et des relations avec le 
Kosovo, et invite les autorités à veiller à ce 
que ces menaces fassent l’objet d’enquêtes 
et que leurs auteurs soient traduits en 
justice;

22. souligne l’importance des organisations 
de la société civile pour améliorer les 
relations interethniques et contrôler 
l’action des pouvoirs publics; invite le 
gouvernement et le parlement à mettre en 
place un cadre solide permettant de les 
consulter de façon appropriée dans 
l’élaboration des politiques sociales;
enjoint au gouvernement de mener une 
enquête minutieuse sur l’ensemble des 
incidents visant les minorités ethniques;
est préoccupé par les menaces dont font 
l’objet les militants et les défenseurs des 
droits de l’homme, notamment ceux ayant 
des activités dans le domaine des crimes de
guerre, de la criminalité organisée, des 
droits LGBT et des relations avec le 
Kosovo, et invite les autorités à veiller à ce 
que ces menaces fassent l’objet d’enquêtes 
et que leurs auteurs soient traduits en 
justice;

Or. en
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Amendement 137
Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 22

Proposition de résolution Amendement

22. souligne l’importance des organisations 
de la société civile pour améliorer les 
relations interethniques et contrôler 
l’action des pouvoirs publics; invite le 
gouvernement et le parlement à mettre en 
place un cadre solide permettant de les 
consulter de façon appropriée dans 
l’élaboration des politiques sociales; est 
préoccupé par les menaces dont font l’objet 
les militants et les défenseurs des droits de 
l’homme, notamment ceux ayant des 
activités dans le domaine des crimes de 
guerre, de la criminalité organisée, des 
droits LGBT et des relations avec le 
Kosovo, et invite les autorités à veiller à ce 
que ces menaces fassent l’objet d’enquêtes 
et que leurs auteurs soient traduits en 
justice;

22. souligne l’importance des organisations 
de la société civile pour améliorer les 
relations interethniques et contrôler 
l’action des pouvoirs publics; invite le 
gouvernement et le parlement à mettre en 
place un cadre solide permettant de les 
consulter de façon appropriée dans 
l’élaboration des politiques sociales; est 
préoccupé par les menaces dont font l’objet 
les militants et les défenseurs des droits de 
l’homme, notamment ceux ayant des 
activités dans le domaine des crimes de 
guerre, de la criminalité organisée, des 
droits LGBT et des relations avec le 
Kosovo, et invite les autorités à veiller à ce 
que ces menaces fassent l’objet d’enquêtes 
et que leurs auteurs soient traduits en 
justice; enjoint enfin au gouvernement de 
mener une enquête minutieuse sur 
l’ensemble des incidents visant les 
minorités ethniques;

Or. en

Amendement 138
Jelko Kacin

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. exprime son soutien à l’initiative 
RECOM (Commission régionale chargée 
de rechercher et d’exprimer la vérité à 
propos des crimes de guerre et autres 
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violations graves des droits de l’homme en 
ex-Yougoslavie), en vue de faire 
progresser le processus de réconciliation 
dans l’ensemble des Balkans occidentaux;

Or. en

Amendement 139
Göran Färm

Proposition de résolution
Paragraphe 22 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

22 bis. souligne que la Serbie a ratifié les 
principales conventions sur les droits du 
travail de l’Organisation internationale 
du travail (OIT) ainsi que la Charte 
sociale européenne révisée; attire 
l’attention sur le fait que les droits des 
travailleurs et les droit syndicaux restent 
limités, en dépit des garanties 
constitutionnelles, et invite la Serbie à 
renforcer ces droits; se préoccupe du fait 
que le dialogue social reste faible et la 
consultation des partenaires sociaux 
irrégulière; demande de prendre de 
nouvelles mesures pour renforcer le 
Conseil économique et social, afin de 
veiller à ce qu’il puisse assumer un rôle 
actif dans le renforcement du dialogue 
social et jouer un rôle plus actif de 
consultation dans le processus législatif;

Or. en

Amendement 140
Nikolaos Salavrakos

Proposition de résolution
Paragraphe 24
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Proposition de résolution Amendement

24. se félicite que la municipalité de 
Belgrade ait pris l’initiative de lancer une 
campagne en faveur de la candidature de 
Belgrade comme capitale européenne de la 
culture 2020 et encourage les projets 
analogues visant à rapprocher Belgrade et 
la Serbie de l’espace culturel de l’Union 
européenne; invite les États membres et la 
Commission à soutenir la candidature de 
Belgrade;

24. prend note du fait que la culture serbe 
fait intégralement partie de l’héritage 
culturel européen et se félicite que la 
municipalité de Belgrade ait pris l’initiative 
de lancer une campagne en faveur de la 
candidature de Belgrade comme capitale 
européenne de la culture 2020 et encourage 
les projets analogues visant à rapprocher 
Belgrade et la Serbie de l’espace culturel 
de l’Union européenne et à favoriser le 
dialogue interculturel en Europe; invite 
les États membres et la Commission à 
soutenir la candidature de Belgrade;.

Or. en

Amendement 141
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite que la municipalité de 
Belgrade ait pris l’initiative de lancer une 
campagne en faveur de la candidature de 
Belgrade comme capitale européenne de la 
culture 2020 et encourage les projets 
analogues visant à rapprocher Belgrade et 
la Serbie de l’espace culturel de l’Union 
européenne; invite les États membres et la 
Commission à soutenir la candidature de 
Belgrade;

24. se félicite que la municipalité de 
Belgrade ait pris l’initiative de lancer une 
campagne en faveur de la candidature de 
Belgrade comme capitale européenne de la 
culture 2020 et encourage les projets 
analogues visant à rapprocher Belgrade et 
la Serbie de l’espace culturel de l’Union 
européenne, et notamment en matière de 
coexistence interethnique, de 
compréhension multiculturelle et de 
dialogue interreligieux; invite les États 
membres et la Commission à soutenir la 
candidature de Belgrade;

Or. en
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Amendement 142
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite que la municipalité de 
Belgrade ait pris l’initiative de lancer une 
campagne en faveur de la candidature de 
Belgrade comme capitale européenne de la 
culture 2020 et encourage les projets 
analogues visant à rapprocher Belgrade et 
la Serbie de l’espace culturel de l’Union 
européenne; invite les États membres et la 
Commission à soutenir la candidature de 
Belgrade;

24. se félicite que la municipalité de 
Belgrade ait pris l’initiative de lancer une 
campagne en faveur de la candidature de 
Belgrade comme capitale européenne de la 
culture 2020 et encourage les projets 
analogues visant à rapprocher Belgrade et 
la Serbie de l’espace culturel de l’Union 
européenne; invite les États membres et la 
Commission à soutenir la candidature de 
Belgrade; demande, à cet égard, au 
parlement serbe d’adopter et de mettre en 
œuvre les lois spéciales nécessaires pour 
réglementer les activités culturelles et 
d’adopter une stratégie de développement 
culturel pour favoriser l’application de la 
loi sur la culture;

Or. en

Amendement 143
Doris Pack

Proposition de résolution
Paragraphe 24

Proposition de résolution Amendement

24. se félicite que la municipalité de 
Belgrade ait pris l’initiative de lancer une 
campagne en faveur de la candidature de 
Belgrade comme capitale européenne de la 
culture 2020 et encourage les projets 
analogues visant à rapprocher Belgrade et 
la Serbie de l’espace culturel de l’Union 
européenne; invite les États membres et la 
Commission à soutenir la candidature de 
Belgrade;

24. se félicite que la municipalité de 
Belgrade ait pris l’initiative de lancer une 
campagne en faveur de la candidature de 
Belgrade comme capitale européenne de la 
culture 2020 et encourage les projets 
analogues visant à rapprocher Belgrade et 
la Serbie de l’espace culturel de l’Union 
européenne;
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Or. en

Amendement 144
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. réaffirme l’importance d’une 
coopération régionale sans exclusive 
ouverte à tous les pays de la région et salue 
la participation active de la Serbie aux 
initiatives régionales; se réjouit de la visite 
officielle effectuée en Bosnie-Herzégovine 
par le Président Tadic et de son soutien à 
l’intégrité territoriale et à la souveraineté 
du pays; en outre, invite instamment les 
autorités serbes à soutenir les réformes 
menées en Bosnie-Herzégovine pour 
renforcer et moderniser les institutions du 
pays avec, en perspective, les réformes 
liées à l’Union européenne; invite les deux 
gouvernements à organiser une réunion 
commune spéciale afin de parvenir à une 
meilleure coordination de leurs réformes 
liées à l’Union européenne; salue les 
initiatives lancées par les présidents 
Josipović et Tadić pour améliorer les 
relations politiques entre la Croatie et la 
Serbie et les progrès obtenus dans ce 
domaine; se réjouit de la participation 
active de la Serbie à la marche du 
processus de Sarajevo et se félicite que la 
Serbie, au même titre que la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie et le Monténégro, 
ait signé une déclaration ministérielle sur 
la fin des déplacements et l’apport de 
solutions durables aux réfugiés et aux 
personnes déplacées le 7 novembre 2011;

25. réaffirme l’importance d’une 
coopération régionale sans exclusive 
ouverte à tous les pays de la région et salue 
la participation active de la Serbie aux 
initiatives régionales; se réjouit de la visite 
officielle effectuée en Bosnie-Herzégovine 
par le Président Tadic et de son soutien à 
l’intégrité territoriale et à la souveraineté 
du pays; demande au gouvernement serbe 
de s’assurer que ses relations directes 
avec les autorités de la Republika Srpska 
soient conformes avec ce soutien affiché 
et ne nuisent pas à l’intégrité, à la 
souveraineté, aux compétences ou au 
fonctionnement effectif de l’État de 
Bosnie-Herzégovine; en outre, invite 
instamment les autorités serbes à soutenir 
les réformes menées en Bosnie-
Herzégovine pour renforcer et moderniser 
les institutions du pays avec, en
perspective, les réformes liées à l’Union 
européenne; invite les deux gouvernements 
à organiser une réunion commune spéciale 
afin de parvenir à une meilleure 
coordination de leurs réformes liées à 
l’Union européenne; demande au 
ministère public serbe pour les crimes de 
guerre de réexaminer les mandats d’arrêt 
visant des citoyens bosniaques, par 
exemple Ejup Ganic et Jovan Divjak, sur 
la base d’allégations de crimes de guerre 
qui sont non seulement infondées d’après 
le TPIY et Interpol, mais qui nuisent 
également sérieusement à la 
réconciliation dans la région; salue les 
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initiatives lancées par les présidents 
Josipović et Tadić pour améliorer les 
relations politiques entre la Croatie et la 
Serbie et les progrès obtenus dans ce 
domaine et espère que les procès pour 
génocide intentés par chacun des deux 
pays l’un contre l’autre cesseront 
d’entraver les progrès en la matière;

Or. en

Amendement 145
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. réaffirme l’importance d’une 
coopération régionale sans exclusive 
ouverte à tous les pays de la région et salue 
la participation active de la Serbie aux 
initiatives régionales; se réjouit de la visite 
officielle effectuée en Bosnie-Herzégovine 
par le Président Tadic et de son soutien à 
l’intégrité territoriale et à la souveraineté 
du pays; en outre, invite instamment les 
autorités serbes à soutenir les réformes 
menées en Bosnie-Herzégovine pour 
renforcer et moderniser les institutions du 
pays avec, en perspective, les réformes 
liées à l’Union européenne; invite les deux 
gouvernements à organiser une réunion 
commune spéciale afin de parvenir à une 
meilleure coordination de leurs réformes 
liées à l’Union européenne; salue les 
initiatives lancées par les présidents 
Josipović et Tadić pour améliorer les 
relations politiques entre la Croatie et la 
Serbie et les progrès obtenus dans ce 
domaine; se réjouit de la participation 
active de la Serbie à la marche du 
processus de Sarajevo et se félicite que la 
Serbie, au même titre que la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie et le Monténégro, 

25. réaffirme l’importance d’une 
coopération régionale sans exclusive 
ouverte à tous les pays de la région et salue 
la participation active de la Serbie aux 
initiatives régionales et aux sommets 
bilatéraux qui favorisent les relations de 
bon voisinage; se réjouit de la visite 
officielle effectuée en Bosnie-Herzégovine 
par le Président Tadic et de son soutien à 
l’intégrité territoriale et à la souveraineté 
du pays; en outre, invite instamment les 
autorités serbes à soutenir les réformes 
menées en Bosnie-Herzégovine pour 
renforcer et moderniser les institutions du 
pays avec, en perspective, les réformes 
liées à l’Union européenne; invite les deux 
gouvernements à organiser une réunion 
commune spéciale afin de parvenir à une 
meilleure coordination de leurs réformes 
liées à l’Union européenne; salue les 
initiatives lancées par les présidents 
Josipović et Tadić pour améliorer les 
relations politiques entre la Croatie et la 
Serbie et les progrès obtenus dans ce 
domaine; se réjouit de la participation 
active de la Serbie à la marche du 
processus de Sarajevo et se félicite que la 
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ait signé une déclaration ministérielle sur la 
fin des déplacements et l’apport de 
solutions durables aux réfugiés et aux 
personnes déplacées le 7 novembre 2011.

Serbie, au même titre que la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie et le Monténégro, 
ait signé une déclaration ministérielle sur la 
fin des déplacements et l’apport de 
solutions durables aux réfugiés et aux 
personnes déplacées le 7 novembre 2011;
attend la tenue de la conférence régionale 
des donateurs qui doit avoir lieu au 
premier semestre 2012 et espère qu’une 
aide substantielle sera accordée pour les 
PDI de l’ensemble des pays, dans un 
souci de proportionnalité à l’égard de la 
Serbie, qui abrite l’une des plus 
importantes populations de personnes 
déplacées en Europe;

Or. en

Amendement 146
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. réaffirme l’importance d’une 
coopération régionale sans exclusive 
ouverte à tous les pays de la région et 
salue la participation active de la Serbie 
aux initiatives régionales; se réjouit de la 
visite officielle effectuée en Bosnie-
Herzégovine par le Président Tadic et de 
son soutien à l’intégrité territoriale et à la 
souveraineté du pays; en outre, invite 
instamment les autorités serbes à soutenir 
les réformes menées en Bosnie-
Herzégovine pour renforcer et moderniser 
les institutions du pays avec, en 
perspective, les réformes liées à l’Union 
européenne; invite les deux gouvernements 
à organiser une réunion commune spéciale 
afin de parvenir à une meilleure 
coordination de leurs réformes liées à 
l’Union européenne; salue les initiatives 
lancées par les présidents Josipović et 

25. réaffirme l’importance d’une 
coopération régionale sans exclusive dans 
les Balkans occidentaux et salue la 
participation active de la Serbie aux 
initiatives régionales, ainsi que son 
implication croissante dans l’action en 
faveur de la réconciliation dans la région; 
se réjouit de la visite officielle effectuée en 
Bosnie-Herzégovine par le Président Tadic 
et de son soutien à l’intégrité territoriale et 
à la souveraineté du pays; en outre, invite 
instamment les autorités serbes à soutenir 
les réformes menées en Bosnie-
Herzégovine pour renforcer et moderniser 
les institutions du pays avec, en 
perspective, les réformes liées à l’Union 
européenne; invite les deux gouvernements 
à organiser une réunion commune spéciale 
afin de parvenir à une meilleure 
coordination de leurs réformes liées à 



AM\890151FR.doc 115/135 PE480.653v01-00

FR

Tadić pour améliorer les relations
politiques entre la Croatie et la Serbie et les 
progrès obtenus dans ce domaine; se 
réjouit de la participation active de la 
Serbie à la marche du processus de 
Sarajevo et se félicite que la Serbie, au 
même titre que la Bosnie-Herzégovine, la 
Croatie et le Monténégro, ait signé une 
déclaration ministérielle sur la fin des 
déplacements et l’apport de solutions 
durables aux réfugiés et aux personnes 
déplacées le 7 novembre 2011.

l’Union européenne; salue les initiatives 
lancées par les présidents Josipović et 
Tadić pour améliorer les relations 
politiques entre la Croatie et la Serbie et les 
progrès obtenus dans ce domaine; se 
réjouit de la participation active de la 
Serbie à la marche du processus de 
Sarajevo et se félicite que la Serbie, au 
même titre que la Bosnie-Herzégovine, la 
Croatie et le Monténégro, ait signé une 
déclaration ministérielle sur la fin des 
déplacements et l’apport de solutions 
durables aux réfugiés et aux personnes 
déplacées le 7 novembre 2011;

Or. en

Amendement 147
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. réaffirme l’importance d’une 
coopération régionale sans exclusive 
ouverte à tous les pays de la région et salue 
la participation active de la Serbie aux 
initiatives régionales; se réjouit de la visite 
officielle effectuée en Bosnie-Herzégovine 
par le Président Tadic et de son soutien à 
l’intégrité territoriale et à la souveraineté 
du pays; en outre, invite instamment les 
autorités serbes à soutenir les réformes 
menées en Bosnie-Herzégovine pour 
renforcer et moderniser les institutions du 
pays avec, en perspective, les réformes 
liées à l’Union européenne; invite les deux 
gouvernements à organiser une réunion 
commune spéciale afin de parvenir à une 
meilleure coordination de leurs réformes 
liées à l’Union européenne; salue les 
initiatives lancées par les présidents 
Josipović et Tadić pour améliorer les 
relations politiques entre la Croatie et la 

25. réaffirme l’importance d’une 
coopération régionale sans exclusive 
ouverte à tous les pays de la région et salue 
la participation active de la Serbie aux 
initiatives régionales; se réjouit de la visite 
officielle effectuée en Bosnie-Herzégovine 
par le Président Tadic et de son soutien à
l’intégrité territoriale et à la souveraineté 
du pays; en outre, invite instamment les 
autorités serbes à soutenir les réformes 
menées en Bosnie-Herzégovine pour 
renforcer et moderniser les institutions du 
pays avec, en perspective, les réformes 
liées à l’Union européenne; invite les deux 
pays à renforcer leur coopération afin de 
parvenir à une meilleure coordination de 
leurs réformes liées à l’Union européenne; 
salue les initiatives lancées par les 
présidents Josipović et Tadić pour 
améliorer les relations politiques entre la 
Croatie et la Serbie et les progrès obtenus 
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Serbie et les progrès obtenus dans ce 
domaine; se réjouit de la participation 
active de la Serbie à la marche du 
processus de Sarajevo et se félicite que la 
Serbie, au même titre que la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie et le Monténégro, 
ait signé une déclaration ministérielle sur la 
fin des déplacements et l’apport de 
solutions durables aux réfugiés et aux 
personnes déplacées le 7 novembre 2011.

dans ce domaine; se réjouit de la 
participation active de la Serbie à la 
marche du processus de Sarajevo et se 
félicite que la Serbie, au même titre que la 
Bosnie-Herzégovine, la Croatie et le 
Monténégro, ait signé une déclaration 
ministérielle sur la fin des déplacements et 
l’apport de solutions durables aux réfugiés 
et aux personnes déplacées le 
7 novembre 2011;

Or. en

Amendement 148
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. réaffirme l’importance d’une 
coopération régionale sans exclusive 
ouverte à tous les pays de la région et salue 
la participation active de la Serbie aux 
initiatives régionales; se réjouit de la visite 
officielle effectuée en Bosnie-Herzégovine 
par le Président Tadic et de son soutien à 
l’intégrité territoriale et à la souveraineté 
du pays; en outre, invite instamment les 
autorités serbes à soutenir les réformes 
menées en Bosnie-Herzégovine pour 
renforcer et moderniser les institutions du 
pays avec, en perspective, les réformes 
liées à l’Union européenne; invite les 
deux gouvernements à organiser une 
réunion commune spéciale afin de parvenir 
à une meilleure coordination de leurs 
réformes liées à l’Union européenne; salue 
les initiatives lancées par les présidents 
Josipović et Tadić pour améliorer les 
relations politiques entre la Croatie et la 
Serbie et les progrès obtenus dans ce 
domaine; se réjouit de la participation 
active de la Serbie à la marche du 
processus de Sarajevo et se félicite que la 

25. réaffirme l’importance d’une 
coopération régionale sans exclusive 
ouverte à tous les pays de la région et salue 
la participation active de la Serbie aux 
initiatives régionales; se réjouit de la visite 
officielle effectuée en Bosnie-Herzégovine 
par le Président Tadic et de son soutien à 
l’intégrité territoriale et à la souveraineté 
du pays; en outre, invite instamment les 
autorités serbes à adopter une démarche 
constructive à l’égard des réformes 
menées en Bosnie-Herzégovine; invite les 
deux gouvernements à organiser une 
réunion commune spéciale afin de parvenir 
à une meilleure coordination de leurs 
réformes liées à l’Union européenne; salue 
les initiatives lancées par les présidents 
Josipović et Tadić pour améliorer les 
relations politiques entre la Croatie et la 
Serbie et les progrès obtenus dans ce 
domaine; se réjouit de la participation 
active de la Serbie à la marche du 
processus de Sarajevo et se félicite que la 
Serbie, au même titre que la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie et le Monténégro, 
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Serbie, au même titre que la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie et le Monténégro, 
ait signé une déclaration ministérielle sur la 
fin des déplacements et l’apport de 
solutions durables aux réfugiés et aux 
personnes déplacées le 7 novembre 2011.

ait signé une déclaration ministérielle sur la 
fin des déplacements et l’apport de 
solutions durables aux réfugiés et aux 
personnes déplacées le 7 novembre 2011;

Or. en

Amendement 149
Ivo Vajgl

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. réaffirme l’importance d’une 
coopération régionale sans exclusive 
ouverte à tous les pays de la région et salue 
la participation active de la Serbie aux 
initiatives régionales; se réjouit de la visite 
officielle effectuée en Bosnie-Herzégovine 
par le Président Tadic et de son soutien à 
l’intégrité territoriale et à la souveraineté 
du pays; en outre, invite instamment les 
autorités serbes à soutenir les réformes 
menées en Bosnie-Herzégovine pour 
renforcer et moderniser les institutions du 
pays avec, en perspective, les réformes 
liées à l’Union européenne; invite les deux 
gouvernements à organiser une réunion 
commune spéciale afin de parvenir à une 
meilleure coordination de leurs réformes 
liées à l’Union européenne; salue les 
initiatives lancées par les présidents 
Josipović et Tadić pour améliorer les 
relations politiques entre la Croatie et la 
Serbie et les progrès obtenus dans ce 
domaine; se réjouit de la participation 
active de la Serbie à la marche du 
processus de Sarajevo et se félicite que la 
Serbie, au même titre que la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie et le Monténégro, 
ait signé une déclaration ministérielle sur la 
fin des déplacements et l’apport de 

25. réaffirme l’importance d’une 
coopération régionale sans exclusive 
ouverte à tous les pays de la région et salue 
la participation active de la Serbie aux 
initiatives régionales; se réjouit de la visite 
officielle effectuée en Bosnie-Herzégovine 
par le Président Tadic et de son soutien à 
l’intégrité territoriale et à la souveraineté 
du pays; en outre, invite instamment les 
autorités serbes à soutenir les réformes 
menées en Bosnie-Herzégovine pour 
renforcer et moderniser les institutions du 
pays avec, en perspective, les réformes 
liées à l’Union européenne; invite les deux 
gouvernements à organiser une réunion 
commune spéciale afin de parvenir à une 
meilleure coordination de leurs réformes 
liées à l’Union européenne; salue les 
initiatives lancées par les présidents 
Josipović et Tadić pour améliorer les 
relations politiques entre la Croatie et la 
Serbie et les progrès obtenus dans ce 
domaine; rappelle que des relations 
bilatérales positives de ce type forment un 
socle adéquat pour résoudre les litiges 
frontaliers qui demeurent; rappelle que la 
Serbie est le pays de la région qui abrite le 
plus grand nombre de personnes 
déplacées; se réjouit de sa participation 
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solutions durables aux réfugiés et aux 
personnes déplacées le 7 novembre 2011.

active à la marche du processus de 
Sarajevo et se félicite que la Serbie, au 
même titre que la Bosnie-Herzégovine, la 
Croatie et le Monténégro, ait signé une 
déclaration ministérielle sur la fin des 
déplacements et l’apport de solutions 
durables aux réfugiés et aux personnes 
déplacées le 7 novembre 2011; invite les 
autorités serbes à travailler en 
collaboration étroite avec les pays de l’ex-
Yougoslavie et les autres États voisins sur 
la résolution de l’ensemble des problèmes 
en suspens relatifs à la succession 
juridique;

Or. en

Amendement 150
Evgeni Kirilov

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. réaffirme l’importance d’une 
coopération régionale sans exclusive 
ouverte à tous les pays de la région et salue 
la participation active de la Serbie aux 
initiatives régionales; se réjouit de la visite 
officielle effectuée en Bosnie-Herzégovine 
par le Président Tadic et de son soutien à 
l’intégrité territoriale et à la souveraineté 
du pays; en outre, invite instamment les 
autorités serbes à soutenir les réformes 
menées en Bosnie-Herzégovine pour 
renforcer et moderniser les institutions du 
pays avec, en perspective, les réformes 
liées à l’Union européenne; invite les deux 
gouvernements à organiser une réunion 
commune spéciale afin de parvenir à une 
meilleure coordination de leurs réformes 
liées à l’Union européenne; salue les 
initiatives lancées par les présidents 
Josipović et Tadić pour améliorer les 
relations politiques entre la Croatie et la 

25. réaffirme l’importance d’une 
coopération régionale sans exclusive 
ouverte à tous les pays de la région et salue 
la participation active de la Serbie aux 
initiatives régionales; se réjouit de la visite 
officielle effectuée en Bosnie-Herzégovine 
par le Président Tadic et de son soutien à 
l’intégrité territoriale et à la souveraineté 
du pays; en outre, invite instamment les 
autorités serbes à soutenir les réformes 
menées en Bosnie-Herzégovine pour 
renforcer et moderniser les institutions du 
pays avec, en perspective, les réformes 
liées à l’Union européenne; invite les deux 
gouvernements à organiser une réunion 
commune spéciale afin de parvenir à une 
meilleure coordination de leurs réformes 
liées à l’Union européenne; salue les 
initiatives lancées par les présidents 
Josipović et Tadić pour améliorer les 
relations politiques entre la Croatie et la 
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Serbie et les progrès obtenus dans ce 
domaine; se réjouit de la participation 
active de la Serbie à la marche du 
processus de Sarajevo et se félicite que la 
Serbie, au même titre que la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie et le Monténégro, 
ait signé une déclaration ministérielle sur la 
fin des déplacements et l’apport de 
solutions durables aux réfugiés et aux 
personnes déplacées le 7 novembre 2011.

Serbie et les progrès obtenus dans ce 
domaine; se réjouit de la participation 
active de la Serbie à la marche du 
processus de Sarajevo et se félicite que la 
Serbie, au même titre que la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie et le Monténégro, 
ait signé une déclaration ministérielle sur la 
fin des déplacements et l’apport de 
solutions durables aux réfugiés et aux 
personnes déplacées le 7 novembre 2011; 
invite à une coopération transfrontalière 
avec les États membres de l’Union 
frontaliers que sont la Bulgarie et la 
Hongrie, y compris dans le cadre de la 
stratégie de l’UE pour la région du 
Danube;

Or. en

Amendement 151
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 25 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

25 bis. se réjouit de la participation active 
de la Serbie à la marche du processus de 
Sarajevo et se félicite que la Serbie, au 
même titre que la Bosnie-Herzégovine, la 
Croatie et le Monténégro, ait signé une 
déclaration ministérielle sur la fin des 
déplacements et l’apport de solutions 
durables aux réfugiés et aux personnes 
déplacées le 7 novembre 2011, et attend la 
présentation du programme pluriannuel 
commun sur les problèmes qui demeurent 
dans la région, lors de la conférence des 
donateurs prévue pour le début 2012;

Or. en
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Amendement 152
Eduard Kukan

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. se félicite de l’amélioration des 
relations entre le Monténégro et la Serbie; 
appelle de ses vœux une coordination plus 
étroite entre les gouvernements de ces deux 
pays dans les réformes liées à l’Union 
européenne et en particulier dans les efforts 
entrepris pour faire face aux problèmes 
communs en matière d’état de droit et, en 
particulier, de lutte contre la criminalité 
organisée;

26. se félicite de l’amélioration des 
relations entre le Monténégro et la Serbie; 
appelle de ses vœux une coordination plus 
étroite entre les gouvernements de ces deux 
pays dans les réformes liées à l’Union 
européenne et en particulier dans les efforts 
entrepris pour faire face aux problèmes 
communs en matière d’état de droit et, en 
particulier, de lutte contre la criminalité 
organisée; invite les deux gouvernements 
à intensifier leurs efforts pour trouver une 
solution aux litiges frontaliers qui 
demeurent;

Or. en

Amendement 153
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. salue l’accord obtenu entre la 
Serbie et la Macédoine sur la libre 
circulation des citoyens, qui vient 
s’ajouter aux accords déjà signés par la 
Serbie avec le Monténégro et la Bosnie-
Herzégovine, et espère que ces accords, 
qui améliorent les relations bilatérales et 
renforcent les chances offertes aux 
peuples concernés, pourront être étendus 
à l’ensemble des pays de la région;

Or. en



AM\890151FR.doc 121/135 PE480.653v01-00

FR

Amendement 154
György Schöpflin, Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 26 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

26 bis. souligne l’importance du travail 
effectué par le comité pour la 
réconciliation historique et rappelle qu’un 
dialogue suivi pourrait conduire à une 
amélioration des relations; regrette 
cependant que la plus grande partie des 
archives historiques, en particulier celles 
de l’ancienne police secrète, l’UDBA, 
demeurent closes; demande, en outre, la 
tenue d’une enquête complète et 
minutieuse sur les massacres commis 
entre 1944 et 1945;

Or. en

Amendement 155
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. invite les autorités à mettre en avant 
l’exemple offert par la Voïvodine et sa 
relative prospérité auprès des régions les 
moins avancées de Serbie; invite les 
autorités à procéder rapidement à 
l’adoption de la loi de financement de la 
province, deux ans après l’adoption du 
statut de la Voïvodine;

27. invite les autorités à mettre en avant 
l’exemple offert par la Voïvodine auprès 
des autres régions de Serbie; invite les 
autorités à procéder rapidement à 
l’adoption de la loi de financement de la 
province, deux ans après l’adoption du 
statut de la Voïvodine;

Or. en
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Amendement 156
Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. invite les autorités à mettre en avant 
l’exemple offert par la Voïvodine et sa 
relative prospérité auprès des régions les 
moins avancées de Serbie; invite les 
autorités à procéder rapidement à 
l’adoption de la loi de financement de la 
province, deux ans après l’adoption du 
statut de la Voïvodine
;

27. invite les autorités à mettre en avant la 
province autonome de la Voïvodine et à 
procéder rapidement à l’adoption de la loi 
de financement de la province, deux ans 
après l’adoption du statut de la Voïvodine;

Or. en

Amendement 157
László Tőkés

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. recommande que les fonds 
européens soient rendus directement 
accessibles aux conseils nationaux des 
minorités et aux organisations de la 
société civile serbes, dans le cadre de 
l’aide apportée par l’Union au processus 
de réforme du pays;

Or. en

Amendement 158
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

27 bis. invite les autorités à prendre de 
nouvelles initiatives et à ouvrir les régions 
frontalières aux pays voisins, afin de 
vaincre ‘l’isolement économique et de 
faciliter les échanges et les liens 
économiques; souligne l’importance de 
l’ouverture d’un terminal pour les biens 
et les camions commerciaux au passage 
frontalier de Ribarci-Oltomantsi, afin de 
favoriser le développement économique 
local;

Or. en

Amendement 159
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. souligne l’importance capitale que 
revêt la qualité des études pour favoriser le 
développement social et économique de la 
Serbie et pour réduire le taux important de 
chômage dans le pays, en particulier chez 
les jeunes; invite les autorités à se 
consacrer activement à la promotion de la 
valeur des études chez les jeunes et à 
investir davantage dans l’enseignement 
supérieur;

28. souligne l’importance capitale que 
revêt la qualité des études pour favoriser le 
développement social et économique de la 
Serbie et pour réduire le taux important de 
chômage dans le pays, en particulier chez 
les jeunes; invite les autorités à se 
consacrer activement à la promotion de la 
valeur des études chez les jeunes et à 
investir davantage dans l’enseignement 
supérieur; souligne la nécessite d’une 
planification analogue des 
investissements publics qui viseront à 
l’absorption des ressources humaines 
scientifiques afin de réduire le chômage 
parmi les jeunes scientifiques et 
d’améliorer le fonctionnement du secteur 
public;

Or. el
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Amendement 160
László Tőkés

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. demande une action plus résolue pour 
permettre l’enseignement dans les langues 
des minorités et en particulier pour assurer
la distribution de tous les livres de cours 
nécessaires; salue à cet égard l’ouverture 
d’une faculté bilingue à Bujanovac, 
accueillant les étudiants d’origine serbe et 
albanaise;

29. demande une action plus résolue pour
garantir l’enseignement dans les langues 
des minorités au niveau fédéral et
provincial, nécessaire pour préserver les 
identités ethniques et culturelles, un droit 
garanti par la constitution et par la loi 
fédérale de 2002 sur la protection des 
droits et des libertés des minorités
nationales, conformément aux principes 
établis par la convention-cadre sur la 
protection des minorités nationales, et 
demande en particulier d’assurer la 
distribution de tous les livres de cours 
nécessaires; salue à cet égard l’ouverture 
d’une faculté bilingue à Bujanovac, 
accueillant les étudiants d’origine serbe et 
albanaise;

Or. en

Amendement 161
Kinga Gál

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. demande une action plus résolue pour 
permettre l’enseignement dans les langues 
des minorités et en particulier pour assurer 
la distribution de tous les livres de cours
nécessaires; salue à cet égard l’ouverture 
d’une faculté bilingue à Bujanovac, 
accueillant les étudiants d’origine serbe et 
albanaise;

29. demande une action plus résolue pour 
permettre un enseignement de qualité dans 
les langues des minorités et en particulier 
pour assurer la distribution de tous les 
manuels nécessaires dans leurs langues 
maternelles; encourage l’organisation de 
formations mutuelles, pour que les 
minorités comme la majorité apprennent 
chacune les langues de l’autre, pour une 
meilleure compréhension; salue à cet 
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égard l’ouverture d’une faculté bilingue à 
Bujanovac, accueillant les étudiants 
d’origine serbe et albanaise;

Or. en

Amendement 162
György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. demande une action plus résolue pour 
permettre l’enseignement dans les langues 
des minorités et en particulier pour assurer 
la distribution de tous les livres de cours 
nécessaires; salue à cet égard l’ouverture 
d’une faculté bilingue à Bujanovac, 
accueillant les étudiants d’origine serbe et 
albanaise;

29. demande une action plus résolue pour 
permettre l’enseignement dans les langues 
des minorités et en particulier pour assurer 
la distribution de tous les livres de cours 
nécessaires dans leurs langues 
maternelles; salue à cet égard l’ouverture 
d’une faculté bilingue à Bujanovac, 
accueillant les étudiants d’origine serbe et 
albanaise;

Or. en

Amendement 163
Emine Bozkurt

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. demande une action plus résolue pour 
permettre l’enseignement dans les langues 
des minorités et en particulier pour assurer 
la distribution de tous les livres de cours 
nécessaires; salue à cet égard l’ouverture 
d’une faculté bilingue à Bujanovac, 
accueillant les étudiants d’origine serbe et 
albanaise;

29. demande une action plus résolue pour 
permettre l’enseignement dans les langues 
des minorités et en particulier pour assurer 
la distribution de tous les livres de cours 
nécessaires; salue à cet égard l’ouverture 
d’une faculté bilingue à Bujanovac, 
accueillant les étudiants d’origine serbe et 
albanaise; demande au gouvernement 
serbe de résoudre le problème 
d’accréditation de l’université 
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internationale de Novi Pazar à Sandžak et 
souligne à quel point il est important de 
garantir l’indépendance et l’impartialité 
de la commission d’accréditation et 
d’assurance de la qualité;

Or. en

Amendement 164
Andrey Kovatchev, Elisabeth Jeggle, Tunne Kelam

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. demande une action plus résolue pour 
permettre l’enseignement dans les langues 
des minorités et en particulier pour assurer 
la distribution de tous les livres de cours 
nécessaires; salue à cet égard l’ouverture 
d’une faculté bilingue à Bujanovac, 
accueillant les étudiants d’origine serbe et 
albanaise;

29. demande une action plus résolue pour 
permettre l’enseignement dans les langues 
des minorités et en particulier pour assurer 
la distribution de tous les livres de cours 
nécessaires; salue à cet égard l’ouverture 
d’une faculté bilingue à Bujanovac, 
accueillant les étudiants d’origine serbe et 
albanaise; invite la Serbie à reproduire ce 
modèle de politique à l’égard des 
minorités, dont l’accès à l’éducation et à 
des supports de formation dans leurs 
langues maternelles demeure restreint;

Or. en

Amendement 165
Kristian Vigenin, Evgeni Kirilov

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. demande une action plus résolue pour 
permettre l’enseignement dans les langues 
des minorités et en particulier pour assurer 
la distribution de tous les livres de cours 
nécessaires; salue à cet égard l’ouverture 

29. demande une action plus résolue pour 
permettre l’enseignement dans les langues 
des minorités et en particulier pour assurer 
la distribution de tous les livres de cours 
nécessaires; salue à cet égard l’ouverture 
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d’une faculté bilingue à Bujanovac, 
accueillant les étudiants d’origine serbe et 
albanaise;

d’une faculté bilingue à Bujanovac, 
accueillant les étudiants d’origine serbe et 
albanaise; souligne l’importance des 
centres culturels bulgares à Bosilegrad et 
Dimitrovgrad, dont les activités 
contribuent à la préservation des 
traditions culturelles de la minorité 
bulgare;

Or. en

Amendement 166
Nadezhda Neynsky

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. demande une action plus résolue pour 
permettre l’enseignement dans les langues 
des minorités et en particulier pour assurer 
la distribution de tous les livres de cours 
nécessaires; salue à cet égard l’ouverture 
d’une faculté bilingue à Bujanovac, 
accueillant les étudiants d’origine serbe et 
albanaise;

29. demande une action plus résolue pour 
permettre l’enseignement dans les langues 
des minorités et en particulier pour assurer 
la distribution de tous les livres de cours 
nécessaires; salue à cet égard l’ouverture 
d’une faculté bilingue à Bujanovac, 
accueillant les étudiants d’origine serbe et 
albanaise; souligne l’importance des 
écoles dans lesquelles la langue bulgare 
est enseignée aux Bulgares de souche;

Or. en

Amendement 167
Nikolaos Chountis

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. salue l’action du gouvernement qui a 
permis d’améliorer la situation financière 
et macroéconomique de la Serbie; salue 
l’accord de précaution conclu avec le 

30. souligne que la crise financière et 
économique mondiale a eu des effets 
négatifs sur la société, en particulier sur les 
catégories les plus vulnérables, et invite les 
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FMI sur un crédit de confirmation, y 
voyant un moyen de renforcer la 
confiance des investisseurs dans la 
stabilité de l’économie du pays; souligne 
cependant que la crise financière et 
économique mondiale a eu des effets 
négatifs sur la société, en particulier sur les 
catégories les plus vulnérables, et invite les 
autorités à mettre tout en œuvre pour 
atténuer au maximum ses effets néfastes 
sur ces groupes;

autorités à mettre tout en œuvre pour 
atténuer au maximum ses effets néfastes 
sur ces groupes; invite le gouvernement à 
élaborer les politiques sociales et 
économiques requises en matière de lutte 
contre le chômage, de protection des 
chômeurs et de vie décente des 
travailleurs dans le pays;

Or. el

Amendement 168
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. salue l’action du gouvernement qui a 
permis d’améliorer la situation financière 
et macroéconomique de la Serbie; salue 
l’accord de précaution conclu avec le 
FMI sur un crédit de confirmation, y 
voyant un moyen de renforcer la 
confiance des investisseurs dans la 
stabilité de l’économie du pays; souligne 
cependant que la crise financière et 
économique mondiale a eu des effets 
négatifs sur la société, en particulier sur 
les catégories les plus vulnérables, et invite
les autorités à mettre tout en œuvre pour 
atténuer au maximum ses effets néfastes 
sur ces groupes;

30. prend note de l’action du 
gouvernement pour améliorer la situation 
financière et macroéconomique de la 
Serbie; souligne cependant que la crise 
financière et économique mondiale a des 
effets négatifs sur la société, notamment
sur les catégories vulnérables; invite donc 
les autorités à mettre tout en œuvre pour en 
atténuer au maximum les effets néfastes -
pauvreté, chômage, exclusion sociale -
mais aussi pour traiter et éliminer leurs 
causes profondes;

Or. en

Amendement 169
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Traian Ungureanu
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Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. salue l’action du gouvernement qui a 
permis d’améliorer la situation financière 
et macroéconomique de la Serbie; salue 
l’accord de précaution conclu avec le FMI 
sur un crédit de confirmation, y voyant un 
moyen de renforcer la confiance des 
investisseurs dans la stabilité de 
l’économie du pays; souligne cependant 
que la crise financière et économique 
mondiale a eu des effets négatifs sur la 
société, en particulier sur les catégories les 
plus vulnérables, et invite les autorités à 
mettre tout en œuvre pour atténuer au 
maximum ses effets néfastes sur ces 
groupes;

30. salue les mesures importantes prises 
pour avancer vers une économie de 
marché fonctionnelle ainsi que l’action du 
gouvernement qui a permis d’améliorer la 
situation financière et macroéconomique 
de la Serbie; salue l’accord de précaution 
conclu avec le FMI sur un crédit de 
confirmation, y voyant un moyen de 
renforcer la confiance des investisseurs 
dans la stabilité de l’économie du pays; 
souligne cependant que la Serbie doit 
poursuivre ses réformes structurelles afin 
de mettre à niveau la capacité productive 
de son économie; rappelle que la crise 
financière et économique mondiale a eu 
des effets négatifs sur la société, en 
particulier sur les catégories les plus 
vulnérables, et invite les autorités à mettre 
tout en œuvre pour atténuer au maximum 
ses effets néfastes sur ces groupes;

Or. en

Amendement 170
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. salue l’action du gouvernement qui a 
permis d’améliorer la situation financière 
et macroéconomique de la Serbie; salue 
l’accord de précaution conclu avec le FMI 
sur un crédit de confirmation, y voyant un 
moyen de renforcer la confiance des 
investisseurs dans la stabilité de 
l’économie du pays; souligne cependant 
que la crise financière et économique 
mondiale a eu des effets négatifs sur la 

30. salue l’action du gouvernement qui a 
permis d’améliorer la situation financière 
et macroéconomique de la Serbie; constate 
cependant la nécessité de réduire encore 
davantage le déficit budgétaire (estimé à 
4,25 % pour 2012); salue l’accord de 
précaution conclu avec le FMI sur un crédit 
de confirmation, y voyant un moyen de 
renforcer la confiance des investisseurs 
dans la stabilité de l’économie du pays; 
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société, en particulier sur les catégories les 
plus vulnérables, et invite les autorités à 
mettre tout en œuvre pour atténuer au 
maximum ses effets néfastes sur ces 
groupes;

souligne cependant que la crise financière 
et économique mondiale a eu des effets 
négatifs sur la société, en particulier sur les 
catégories les plus vulnérables, et invite les 
autorités à mettre tout en œuvre pour 
atténuer au maximum ses effets néfastes 
sur ces groupes;

Or. en

Amendement 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. salue l’action du gouvernement qui a 
permis d’améliorer la situation financière 
et macroéconomique de la Serbie; salue 
l’accord de précaution conclu avec le FMI 
sur un crédit de confirmation, y voyant un 
moyen de renforcer la confiance des 
investisseurs dans la stabilité de 
l’économie du pays; souligne cependant 
que la crise financière et économique 
mondiale a eu des effets négatifs sur la 
société, en particulier sur les catégories les 
plus vulnérables, et invite les autorités à 
mettre tout en œuvre pour atténuer au 
maximum ses effets néfastes sur ces 
groupes;

30. salue l’action du gouvernement qui a 
permis d’améliorer la situation financière 
et macroéconomique de la Serbie; salue 
l’accord de précaution conclu avec le FMI 
sur un crédit de confirmation, y voyant un 
moyen de renforcer la confiance des 
investisseurs dans la stabilité de 
l’économie du pays; souligne cependant 
que la crise financière et économique 
mondiale a eu des effets négatifs sur la 
société, en particulier sur les catégories les 
plus vulnérables, et invite les autorités à 
mettre tout en œuvre pour atténuer au 
maximum ses effets néfastes sur ces 
groupes, en exhortant les autorités serbes 
à continuer de contrôler sévèrement les 
dépenses publiques, en poursuivant 
l’assainissement budgétaire;

Or. it

Amendement 172
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

30 bis. invite le gouvernement serbe à 
prendre les mesures qui s’imposent pour 
accroître la coopération avec les petites et 
moyennes entreprises des régions 
limitrophes; souligne que cet aspect est 
indispensable en vue d’une intégration 
plus fructueuse de l’économie serbe dans 
le système commercial européen;

Or. it

Amendement 173
Takis Hadjigeorgiou

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. souligne que la mise en place d’un 
véritable état de droit dans le pays est 
indispensable pour attirer les 
investissements étrangers et pour
améliorer les conditions permettant 
d’accélérer le passage de l’économie à un 
marché ouvert; rappelle à cet égard que 
l’existence de monopoles entrave 
lourdement cette transition et invite le 
gouvernement à continuer à prendre des 
mesures pour les supprimer; demande 
également une action plus marquée pour 
faciliter le processus de création des petites 
et moyennes entreprises en simplifiant les 
procédures administratives nécessaires à 
leur création et en en réduisant la durée;

31. souligne que la mise en place d’un 
véritable état de droit dans le pays est 
indispensable pour améliorer et renforcer
l’économie et demande une action plus 
marquée pour faciliter le processus de 
création des petites et moyennes 
entreprises; souligne également la 
nécessité de mettre le cadre juridique du 
droit du travail et des droits syndicaux en 
conformité avec les conventions de l’OIT, 
de renforcer les droits individuels et 
collectifs des travailleurs et de favoriser 
les conventions collectives de travail;

Or. en

Amendement 174
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Traian Ungureanu, Monica Luisa Macovei
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Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. souligne que la mise en place d’un 
véritable état de droit dans le pays est 
indispensable pour attirer les 
investissements étrangers et pour améliorer 
les conditions permettant d’accélérer le 
passage de l’économie à un marché ouvert; 
rappelle à cet égard que l’existence de 
monopoles entrave lourdement cette 
transition et invite le gouvernement à 
continuer à prendre des mesures pour les 
supprimer; demande également une action 
plus marquée pour faciliter le processus de 
création des petites et moyennes 
entreprises en simplifiant les procédures 
administratives nécessaires à leur création 
et en en réduisant la durée;

31. souligne que la mise en place d’un 
véritable état de droit dans le pays est 
indispensable pour attirer les 
investissements étrangers, pour améliorer 
les conditions permettant d’accélérer le 
passage de l’économie à un marché ouvert 
et pour instaurer un climat économique 
plus favorable; rappelle à cet égard que 
l’existence de monopoles entrave 
lourdement cette transition et invite le 
gouvernement à continuer à prendre des 
mesures pour les supprimer; souligne 
l’importance de la levée des contraintes 
administratives, du renforcement de la 
concurrence et du rôle joué par le secteur 
privé; demande également une action plus 
marquée pour faciliter le processus de 
création des petites et moyennes 
entreprises en simplifiant les procédures 
administratives nécessaires à leur création 
et en en réduisant la durée, ainsi que pour 
réduire les rigidités du marché du travail;

Or. en

Amendement 175
Nadezhda Neynsky

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. souligne que la mise en place d’un 
véritable état de droit dans le pays est 
indispensable pour attirer les 
investissements étrangers et pour améliorer 
les conditions permettant d’accélérer le 

31. souligne que la mise en place d’un 
véritable état de droit dans le pays est 
indispensable pour attirer les 
investissements étrangers et pour améliorer 
les conditions permettant d’accélérer le 
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passage de l’économie à un marché ouvert; 
rappelle à cet égard que l’existence de 
monopoles entrave lourdement cette 
transition et invite le gouvernement à 
continuer à prendre des mesures pour les 
supprimer; demande également une action 
plus marquée pour faciliter le processus de 
création des petites et moyennes 
entreprises en simplifiant les procédures
administratives nécessaires à leur création
et en en réduisant la durée;

passage de l’économie à un marché ouvert; 
rappelle à cet égard que l’existence de 
monopoles entrave lourdement cette 
transition et invite le gouvernement à 
continuer à prendre des mesures pour les 
supprimer; salue les efforts du 
gouvernement pour développer un secteur 
prospère des PME grâce à l’adoption et à 
l’application d’une législation adéquate et 
à la mise en place d’organes 
administratifs de soutien aux PME; 
demande dans le même temps une action 
plus marquée pour faciliter la 
multiplication des petites et moyennes 
entreprises en réduisant les contraintes
administratives et en en améliorant leur 
accès au financement; enjoint au 
gouvernement d’utiliser une définition 
des PME qui soit pleinement conforme 
aux recommandations de l’Union;

Or. en

Amendement 176
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Marije Cornelissen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. salue les progrès satisfaisants 
accomplis par la Serbie dans son 
rapprochement de l’acquis en matière 
d’environnement; demande la poursuite 
des efforts soutenus déployés dans ce 
domaine, en mettant l’accent sur 
l’application de la législation, en particulier 
en ce qui concerne la qualité de l’eau et 
l’élimination des déchets;

32. salue les progrès satisfaisants 
accomplis par la Serbie dans son 
rapprochement de l’acquis en matière 
d’environnement; demande la poursuite 
des efforts soutenus déployés dans ce 
domaine, en mettant l’accent sur 
l’application de la législation; enjoint aux 
autorités d’intensifier leurs efforts, en 
particulier en ce qui concerne la qualité de 
l’eau et l’élimination des déchets; invite la 
Serbie à adopter des objectifs en matière 
de lutte contre le changement climatique 
qui soient conformes à ceux de l’Union 
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européenne;

Or. en

Amendement 177
Maria Eleni Koppa

Proposition de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

32 bis. se félicite de la conclusion de 
l’accord entre l’Union et la Serbie 
établissant un cadre pour la participation 
de la Serbie aux opérations de gestion de 
crises de l’UE et salue le pays pour sa 
disposition à participer à deux opérations 
PSDC de l’Union, à savoir EUTM et EU 
NAVFOR Somalia;

Or. en

Amendement 178
Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. appelle de ses vœux de nouvelles 
initiatives visant à mettre en place un 
réseau viable de transports publics en 
Serbie, et en particulier pour améliorer le 
réseau ferré et la navigation intérieure, 
ainsi que les infrastructures routières, grâce 
notamment à l’achèvement du "corridor 
X"; insiste sur l’importance de renforcer 
les interconnexions avec les pays voisins 
afin de faciliter la localisation et la mobilité 
des citoyens;

33. appelle de ses vœux de nouvelles 
initiatives visant à mettre en place un 
réseau viable de transports publics en 
Serbie, et en particulier pour améliorer le 
réseau ferré et la navigation intérieure 
(«corridor VII»), ainsi que les 
infrastructures routières, grâce notamment 
à l’achèvement du "corridor X"; insiste sur 
l’importance de renforcer les 
interconnexions avec les pays voisins afin 
de faciliter la localisation et la mobilité des 
citoyens;
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Or. en


