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7.6.2017 A8-0055/26 

Amendement  26 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

au nom du groupe S&D 

Ivo Vajgl 

au nom du groupe ALDE 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe -1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  -1 bis. se félicite de la formation d'un 

nouveau gouvernement le 31 mai 2017; 

prie instamment tous les partis politiques 

d’agir dans un esprit de réconciliation, 

dans l’intérêt commun de tous les 

citoyens, et de coopérer avec le 

gouvernement en vue du rétablissement 

de la confiance dans le pays et ses 

institutions, notamment à travers la pleine 

application de l’accord Pržino et des 

réformes prioritaires à opérer d’urgence; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/27 

Amendement  27 

Victor Boştinaru, Tonino Picula, Knut Fleckenstein 

au nom du groupe S&D 

Ivo Vajgl 

au nom du groupe ALDE 

Eduard Kukan, Tunne Kelam 

au nom du groupe PPE 

 

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 

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; prie 

instamment le nouveau gouvernement 

d’appliquer rapidement les réformes 

nécessaires pour 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 

européenne, et pour maintenir la 

recommandation favorable sur l’ouverture 
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partis et les ethnies essentielle pour relever 

les défis pressants, qu’ils soient liés à la 

politique intérieure ou à l’Union 

européenne, et pour maintenir la 

recommandation favorable sur l’ouverture 

des négociations d’adhésion à l’Union 

européenne; 

des négociations d’adhésion à l’Union 

européenne; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/28 

Amendement  28 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  25 bis. invite la Commission à fournir 

davantage d’efforts pour soutenir un 

véritable processus de réconciliation dans 

la région, notamment en apportant son 

soutien à des projets culturels qui traitent 

du passé récent et promeuvent une 

interprétation commune et partagée de 

l’histoire, ainsi qu’une culture publique et 

politique de tolérance, d’intégration et de 

réconciliation; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0055/29 

Amendement  29 

Ivo Vajgl 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine 

2016/2310(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  B bis. considérant que le 27 avril 2017 

Talat Xhaferi a été élu nouveau président 

du Parlement macédonien; que le 

17 mai 2017 le président de la République 

de Macédoine a confié le mandat de 

former un nouveau gouvernement au 

dirigeant du SDSM Zoran Zaev; que le 

31 mai 2017 le nouveau gouvernement 

dirigé par le Premier ministre Zoran Zaev 

a remporté le vote de confiance au 

Parlement macédonien; 

Or. en 

 

 


