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10.5.2017 A8-0062/2 

Amendement  2 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

Pier Antonio Panzeri 

au nom du groupe S&D 

Angel Dzhambazki 

au nom du groupe ECR 

Hilde Vautmans 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport 2016 concernant le Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5.  relève avec inquiétude que le poste 

de ministre de l’intégration européenne 

reste vacant, au détriment de la cohérence 

et de l’efficacité des mesures d’application 

de l’ASA; souligne que le processus 

d’intégration européenne requiert une 

vision stratégique à long terme et un 

engagement durable à l’égard de l’adoption 

et de la mise en œuvre des réformes 

nécessaires; 

5.  souligne que le processus 

d’intégration européenne requiert une 

vision stratégique à long terme et un 

engagement durable à l’égard de l’adoption 

et de la mise en œuvre des réformes 

nécessaires; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0062/3 

Amendement  3 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

Pier Antonio Panzeri 

au nom du groupe S&D 

Angel Dzhambazki 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport 2016 concernant le Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10.  condamne fermement l’envoi d’un 

train nationaliste serbe de Belgrade au nord 

du Kosovo; se dit vivement préoccupé par 

les déclarations bellicistes et la rhétorique 

anti-Union européenne; est en outre 

profondément préoccupé par l’arrestation 
de M. Ramush Haradinaj, qui a été menée 

sur la base d’un mandat d’arrêt 

international délivré par la Serbie en 2004 

conformément à sa loi sur l’organisation et 

les compétences des autorités publiques 

dans les poursuites engagées pour crimes 

de guerre; regrette que cette loi ait jusqu’à 

présent été détournée pour poursuivre les 

ressortissants des pays qui appartenaient à 

l’ancienne Yougoslavie, comme le prouve 

cette affaire récente; invite instamment les 

deux parties à s’abstenir de toute mesure 

relevant de la provocation et d’une 

escalade verbale peu constructive qui 

seraient susceptibles d’entraver le 

processus de normalisation; invite l’Union, 

le Kosovo et la Serbie à aborder ces 

questions d’une manière constructive dans 

le cadre des négociations en vue de 

l’adhésion à l’Union européenne; 

10.  condamne fermement l’envoi d’un 

train nationaliste serbe de Belgrade au nord 

du Kosovo; se dit vivement préoccupé par 

les déclarations bellicistes et la rhétorique 

anti-Union européenne; prend acte de la 

décision du tribunal de Colmar (France) 

de refuser l’extradition à la Serbie et de 

procéder à la libération de M. Ramush 

Haradinaj, qui a été acquitté en 2008 et 

2012 par le TPIY et arrêté en France le 

4 janvier 2017, sur la base d’un mandat 

d’arrêt international délivré par la Serbie 

en 2004 conformément à sa loi sur 

l’organisation et les compétences des 

autorités publiques dans les poursuites 

engagées pour crimes de guerre; regrette 

que cette loi ait jusqu’à présent été 

détournée pour poursuivre les 

ressortissants des pays qui appartenaient à 

l’ancienne Yougoslavie, comme le prouve 

cette affaire récente; invite instamment les 

deux parties à s’abstenir de toute mesure 

relevant de la provocation et d’une 

escalade verbale peu constructive qui 

seraient susceptibles d’entraver le 

processus de normalisation; invite l’Union, 

le Kosovo et la Serbie à aborder ces 
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questions d’une manière constructive dans 

le cadre des négociations en vue de 

l’adhésion à l’Union européenne; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0062/4 

Amendement  4 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

Pier Antonio Panzeri 

au nom du groupe S&D 

Angel Dzhambazki 

au nom du groupe ECR 

Hilde Vautmans 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport 2016 concernant le Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 

 

Proposition de résolution Amendement 

42. salue les efforts réalisés par la 

Commission européenne qui tendent à 

débloquer le réseau d’interconnexion 

électrique entre l’Albanie et le Kosovo, 

lequel est bloqué depuis des mois par la 

Serbie, et appelle à une coopération 

constructive entre les autorités de la Serbie 

et du Kosovo spécialisées dans le domaine 

de l’électricité; 

42. salue les efforts réalisés par la 

Commission européenne qui tendent à 

débloquer le réseau d’interconnexion 

électrique entre l’Albanie et le Kosovo, 

lequel est bloqué depuis des mois par la 

Serbie, et appelle à une coopération 

constructive entre les autorités de la Serbie 

et du Kosovo spécialisées dans le domaine 

de l’électricité; rappelle à la Serbie que le 

délai imposé par la Communauté de 

l’énergie pour supprimer le blocus était le 

31 décembre 2016 au plus tard; 

Or. en 

 

 


