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Proposition de résolution Amendement 

1. se félicite de la signature entre 

l’Union et le Kosovo, le 1er avril 2016, de 

l’accord de stabilisation et d’association 

(ASA), première relation contractuelle 

entre les deux parties et étape essentielle 

afin de poursuivre le processus 

d’intégration du Kosovo engagées avec 

l’Union; salue le lancement, le 

11 novembre 2016, du programme 

européen de réforme, ainsi que l’adoption 

d’une stratégie nationale d’application de 

l’ASA, qui constitue un cadre propre à 

faciliter la mise en œuvre de cet accord, et 

demande au Kosovo de continuer à faire 

preuve de volonté politique et de 

détermination à l’égard de l’application 

de la feuille de route convenue, 

notamment de la mise en place d’un 

mécanisme de coordination pour 

l’application de l’ASA, ainsi que de tirer 

parti du dynamisme constructif engendré 

par cet accord pour l’application et 

l’institutionnalisation des réformes ainsi 

que pour l’amélioration du 

développement socioéconomique du 

Kosovo, pour la mise sur pied d’une 

coopération avec l’Union dans de 

nombreux domaines, ce qui contribuerait 

également à accentuer l’intégration du 

commerce et des investissements du 

Kosovo, et pour le renforcement des 

relations avec les pays limitrophes et la 

1. souligne que l’adhésion du Kosovo 

à l’Union européenne ne devrait pas être 

un but à poursuivre; 
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contribution à la stabilité dans la région; 

demande au gouvernement du Kosovo de 

se concentrer sur la mise en œuvre des 

réformes globales qui s’imposent pour 

satisfaire aux obligations lui incombant 

en vertu de l’ASA; se félicite de la tenue, 

les 23 et 24 novembre 2016, de la 

deuxième commission parlementaire de 

stabilisation et d’association ainsi que de 

l’organisation, le 25 novembre 2016, de la 

première réunion du Conseil de 

stabilisation et d’association UE-Kosovo; 

souligne qu’il est crucial que les élections 

municipales de 2017 soient libres, 

équitables et transparentes pour l’avenir 

démocratique du Kosovo et pour l’avenir 

de son processus d’intégration à l’Union 

européenne; 

Or. en 

 

 


