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7.6.2017 A8-0055/15 

Amendement  15 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Amendement transversal 

 

Proposition de résolution Amendement 

  Procéder au remplacement des termes 

«Macédoine» et «macédonien» par les 

mots «le pays» et «du pays» dans 

l’ensemble du texte 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/16 

Amendement  16 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Visa 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

– vu les constatations et conclusions 

préliminaires du BIDDH de l’OSCE 

du 11 décembre 2016 sur les élections 

législatives anticipées, 

– vu les constatations et conclusions 

préliminaires et le rapport définitif du 

BIDDH de l’OSCE sur les élections 

législatives anticipées 

du 11 décembre 2016, 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/17 

Amendement  17 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant -A (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  -A. considérant que la pire crise 

politique que le pays ait connu 

depuis 2001 s’est poursuivie; que la 

culture de division politique, l’absence de 

compromis et l’échec du dialogue ont 

donné lieu à une crise politique prolongée 

qui a débouché sur le boycott du 

parlement par les principaux partis 

d’opposition ainsi que sur deux tentatives 

infructueuses d’organisation d’élections 

législatives anticipées, affaiblissant un 

peu plus le crédit des institutions 

publiques; qu’il est de la responsabilité 

commune de l’ensemble des forces et 

responsables politiques du pays de venir à 

bout de la culture de division politique et 

de l’absence de compromis en veillant à 

un dialogue et à une coopération 

politiques durables, qui sont essentiels au 

développement et à la stabilité 

démocratique du pays, à la sauvegarde de 

l’état de droit, à sa perspective 

européenne et au bien commun de ses 

citoyens; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/18 

Amendement  18 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant -A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  -A bis. considérant que la crise s’est 

aggravée à la suite de la révélation 

d’écoutes téléphoniques impliquant des 

hauts fonctionnaires et d’affirmations 

relatives à d’éventuelles actions illégales, 

à des violations des droits de l’homme, à 

des ingérences dans le système judiciaire, 

la liberté des médias et les procédures 

électorales ainsi qu’à la politisation et à la 

corruption dans divers domaines; que la 

crise a empiré à la suite de l’initiative 

prise par le président pour gracier les 

personnes accusées ou prétendument 

impliquées dans les écoutes 

téléphoniques; que l’accord de Pržino 

n’est que partiellement mis en œuvre et 

que les progrès dans l’application 

concrète des «réformes prioritaires à 

opérer d’urgence» ne sont que limités; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/19 

Amendement  19 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant -A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  -A ter. considération que la décision du 

président de ne pas confier au parti 

disposant de la majorité parlementaire le 

mandat de former un gouvernement, 

pendant plus de cinq mois, a entraîné une 

dégradation de la situation politique du 

pays; que cette décision était incompatible 

avec les principes élémentaires de la 

démocratie et l’état de de droit, valeurs 

fondamentales de l’Union, et avec les 

obligations qui s’imposent au pays au titre 

de l’accord de stabilisation et 

d’association et des critères de 

Copenhague; que, selon la constitution du 

pays, le président aurait dû charger le 

parti disposant de la majorité au 

parlement de former un gouvernement; 

que la décision du président pourrait 

avoir de profondes répercussions 

défavorables sur la perspective 

européenne du pays; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/20 

Amendement  20 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que, deux fois 

repoussées, les élections législatives 

anticipées dans l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine ont été 

organisées le 11 décembre 2016 dans un 

climat ordinaire et paisible et dans le 

respect des normes internationales et des 

recommandations du BIDDH de l’OSCE; 

qu’elles se sont déroulées sans incidents 

majeurs, que l’organisation du scrutin a été 

bonne dans l’ensemble et que le taux de 

participation a été élevé; 

A. considérant que, deux fois 

repoussées, les élections législatives 

anticipées dans l’ancienne République 

yougoslave de Macédoine ont été 

organisées le 11 décembre 2016 dans un 

climat ordinaire et paisible; que, selon le 

BIDDH de l’OSCE, ces élections 

législatives anticipées ont été pluralistes, 

mais se sont déroulées dans un contexte 

de méfiance généralisée du public à 

l’égard des institutions et de la classe 

politique; qu’elles se sont déroulées sans 

incidents majeurs, que l’organisation du 

scrutin a été bonne dans l’ensemble et que 

le taux de participation a été élevé; que, 

selon le rapport définitif du BIDDH de 

l’OSCE, la période qui a suivi les 

élections a été marquée par un climat de 

tension et des déclarations virulentes; 

Or. en 



 

AM\1127591FR.docx  PE598.530v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.6.2017 A8-0055/21 

Amendement  21 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le Conseil fait 

blocage en raison du différend non résolu 

avec la Grèce au sujet de la dénomination 

du pays; que les questions bilatérales ne 

devraient pas servir de prétexte pour 

bloquer l’ouverture rapide des 

négociations avec l’Union; 

supprimé 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/22 

Amendement  22 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que les litiges 

bilatéraux ne devraient pas servir à 

entraver le processus d’adhésion à 

l’Union européenne, ni l’ouverture des 

négociations d’adhésion, mais être abordés 

de façon appropriée dans un esprit 

constructif et conformément aux normes 
de l’Union européenne et des Nations 

unies; qu’il y a lieu de s’employer sans 

relâche à maintenir des relations de bon 

voisinage et de bonnes relations 

interethniques; 

G. considérant qu’il convient 

d’aborder les questions en suspens de 

façon appropriée, dans un esprit 

constructif, de manière aussi précoce que 

possible et de préférence avant l’ouverture 

des négociations d’adhésion, en tenant 

compte des principes et des valeurs des 

Nations unies et de l’Union européenne; 

qu’il y a lieu de s’employer sans relâche à 

maintenir des relations de bon voisinage et 

de bonnes relations interethniques; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/23 

Amendement  23 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections anticipées 

du 11 décembre 2016, qui ont été bien 

organisées et se sont déroulées de façon 

transparente et ouverte et sans incidents 

majeurs; constate que le BIDDH de 

l’OSCE a estimé que les élections avaient 

été pluralistes; se félicite de l’acceptation 

par tous les partis politiques des résultats 

du scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas de nouveau dans la crise 

politique; demande à toutes les parties 

d’éviter de faire obstacle à l’efficacité du 

fonctionnement du parlement; demande 

la formation rapide d’un nouveau 

gouvernement, stable et responsable et 

une transition transparente, 

conformément aux exigences et aux 

procédures constitutionnelles et légales, 

afin qu’il mettre à profit le mandat issu 

du scrutin pour poursuivre les réformes 

nécessaires, assurer l’intégration euro-

atlantique du pays et servir la perspective 

européenne de celui-ci dans l’intérêt des 

citoyens; juge la coopération entre les 

partis et les ethnies essentielle pour relever 

les défis pressants, qu’ils soient liés à la 

politique intérieure ou à l’Union 

1. se félicite du respect des libertés 

fondamentales lors des élections anticipées 

du 11 décembre 2016, qui ont été bien 

organisées et se sont déroulées de façon 

transparente et ouverte et sans incidents 

majeurs; constate que le BIDDH de 

l’OSCE a estimé que les élections avaient 

été pluralistes; se félicite de l’acceptation 

par tous les partis politiques des résultats 

du scrutin dans l’intérêt de la stabilité 

intérieure et souligne qu’il est de leur 

devoir de veiller à ce que le pays ne 

sombre pas de nouveau dans la crise 

politique; observe avec préoccupation que 

la période post-électorale a été marquée 

par un climat de tension, des déclarations 

virulentes et des actes de violence; invite à 

cet égard tous les partis politiques à se 

garder de proclamations ou d’actions 

provocatrices et à modérer leurs propos; 

demande à toutes les parties d’éviter de 

faire obstacle à l’efficacité du 

fonctionnement du parlement; invite le 

nouveau gouvernement à mettre à profit 

son mandat pour poursuivre les réformes 

nécessaires en vue de servir la perspective 

européenne du pays dans l’intérêt des 

citoyens; juge la coopération entre les 

partis et les ethnies essentielle pour relever 

les défis pressants, qu’ils soient liés à la 
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européenne, et pour maintenir la 

recommandation favorable sur l’ouverture 

des négociations d’adhésion à l’Union 

européenne; 

politique intérieure ou à l’Union 

européenne, et pour maintenir la 

recommandation favorable sur l’ouverture 

des négociations d’adhésion à l’Union 

européenne; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/24 

Amendement  24 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 

Proposition de résolution Amendement 

29. rappelle l’importance de la liberté 

et de l’indépendance des médias, valeurs 

fondamentales de l’Union et éléments 

essentiels de toute démocratie; exprime ses 

inquiétudes au sujet de la liberté 

d’expression et des médias, de l’utilisation 

de propos haineux, des cas d’intimidation 

et d’autocensure, des ingérences et des 

pressions politiques systémiques dans les 

choix éditoriaux, de l’absence de 

journalisme d’investigation et de 

couverture objective et précise et du 

déséquilibre de la couverture médiatique 

des activités gouvernementales; demande 

une nouvelle fois que les principaux 

médias, en particulier l’organisme public 

de télévision et de radiodiffusion, 

garantissent la pluralité des points de vue 

dans la présentation de l’information; 

29. rappelle l’importance de la liberté 

et de l’indépendance des médias, valeurs 

fondamentales de l’Union et éléments 

essentiels de toute démocratie; exprime ses 

inquiétudes au sujet de la liberté 

d’expression et des médias, de l’utilisation 

de propos haineux, des cas d’intimidation 

et d’autocensure, des ingérences et des 

pressions politiques systémiques dans les 

choix éditoriaux, de l’absence de 

journalisme d’investigation et de 

couverture objective et précise et du 

déséquilibre de la couverture médiatique 

des activités gouvernementales; regrette, 

dans ce contexte, que dans le classement 

publié par Reporters sans frontières, le 

pays soit arrivé au dernier rang en 

Europe et dans les Balkans, passant de la 

34e place en 2009 à la 118e en 2016, 

tandis que selon le rapport 2017 de 

Freedom House sur la liberté de la presse, 

le pays reste qualifié de «non libre»; 
demande une nouvelle fois que les 

principaux médias, en particulier 

l’organisme public de télévision et de 

radiodiffusion, garantissent la pluralité des 

points de vue dans la présentation de 

l’information; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/25 

Amendement  25 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

44. se réjouit des résultats concrets de 

l’initiative lancée pour instaurer des 

mesures de confiance entre ce pays et la 

Grèce, mesures qui pourraient contribuer à 

un rapprochement et au resserrement des 

relations bilatérales et ainsi ouvrir la voie à 

un règlement acceptable pour les deux 

parties de la question de la dénomination 

du pays, et prend acte des évolutions 

favorables à leur mise en œuvre; souligne 

qu’il importe de se garder de tout geste et 

de toute action ou déclaration polémique 

de nature à porter préjudice aux relations 

de bon voisinage; invite une fois de plus 

avec force la vice-présidente et haute 

représentante et la Commission à élaborer 

de nouvelles initiatives pour régler les 

différends qui subsistent et à œuvrer, en 

coopération avec les deux pays et le 

représentant spécial des Nations unies, à 

une solution mutuellement acceptable sur 

la question de la dénomination et à 

informer le Parlement des avancées 

accomplies sur cette question, 

44. se réjouit des résultats concrets de 

l’initiative lancée pour instaurer des 

mesures de confiance entre ce pays et la 

Grèce, mesures qui pourraient contribuer à 

un rapprochement et au resserrement des 

relations bilatérales et ainsi ouvrir la voie à 

un règlement acceptable pour les deux 

parties de la question de la dénomination 

du pays, et prend acte des évolutions 

favorables à leur mise en œuvre; souligne 

qu’il importe de se garder de tout geste et 

de toute action ou déclaration polémique 

de nature à porter préjudice aux relations 

de bon voisinage; rappelle son soutien 

plein et entier au processus des Nations 

unies, qui demeure le cadre privilégié en 

vue d’un règlement, car reconnu par les 

deux parties; 

Or. en 

 

 


