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7.6.2017 A8-0062/9 

Amendement  9 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport 2016 concernant le Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que les pays candidats 

(potentiels) sont jugés au cas par cas et 

que le calendrier d’adhésion dépend de la 

rapidité et de la qualité des réformes 

nécessaires; 

supprimé 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/10 

Amendement  10 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport 2016 concernant le Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que l’Union 

européenne a rappelé à maintes reprises 

qu’elle était disposée à apporter son 

concours au développement économique 

et politique du Kosovo suivant une 

perspective européenne claire, 

correspondant à la perspective 

européenne de la région, et que le Kosovo 

a fait preuve d’ambition sur la voie 

menant à l’intégration européenne; 

supprimé 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/11 

Amendement  11 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport 2016 concernant le Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

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 

supprimé 
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relations avec les pays limitrophes et la 

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 
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7.6.2017 A8-0062/12 

Amendement  12 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

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; 

supprimé 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/13 

Amendement  13 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport 2016 concernant le Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. se félicite de la libéralisation du 

régime des visas proposée par la 

Commission, mesure qui constituerait un 

jalon important pour le Kosovo sur la voie 

de l’intégration européenne; note, avec 

satisfaction, la diminution des demandes 

d’asile dans l’Union européenne et les pays 

associés à l’espace Schengen déposées par 

des citoyens du Kosovo, et salue 

l’introduction du fonds de réintégration et 

des programmes de réintégration pour les 

citoyens du Kosovo qui sont rentrés dans 

leur pays; s’inquiète que la ratification de 

l’accord de délimitation de la frontière 

avec le Monténégro soit dans l’impasse à 

l’Assemblée et insiste sur le fait que la 

libéralisation du régime des visas 

n’aboutira que lorsque le Kosovo remplira 

tous les critères, y compris pour ce qui est 

de l’obtention de résultats tangibles en 

matière de condamnation à haut niveau en 

lien avec la corruption et la criminalité 

organisée, condition en faveur de laquelle a 

fortement joué le mécanisme de repérage 

informatique pour les affaires très 

médiatisées, que le Kosovo utilise pour les 

crimes particulièrement graves, mais qui 

devrait être également étendu à d’autres 

affaires pénales; demande, par conséquent, 

aux autorités de redoubler d’efforts pour 

résoudre les problèmes que sont le 

7. note, avec satisfaction, la 

diminution des demandes d’asile dans 

l’Union européenne et les pays associés à 

l’espace Schengen déposées par des 

citoyens du Kosovo, et prend acte de 

l’introduction du fonds de réintégration et 

des programmes de réintégration pour les 

citoyens du Kosovo qui sont rentrés dans 

leur pays; s’inquiète que la ratification de 

l’accord de délimitation de la frontière 

avec le Monténégro soit dans l’impasse à 

l’Assemblée, et insiste sur l'importance 

d’obtenir des résultats tangibles en matière 

de condamnation à haut niveau en lien avec 

la corruption et la criminalité organisée, 

condition en faveur de laquelle a fortement 

joué le mécanisme de repérage 

informatique pour les affaires très 

médiatisées, que le Kosovo utilise pour les 

crimes particulièrement graves, mais qui 

devrait être également étendu à d’autres 

affaires pénales; demande, par conséquent, 

aux autorités de redoubler d’efforts pour 

résoudre les problèmes que sont le 

blanchiment d’argent, le trafic de 

stupéfiants, la traite des êtres humains ainsi 

que le commerce et la possession illégale 

d’armes; 
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blanchiment d’argent, le trafic de 

stupéfiants, la traite des êtres humains ainsi 

que le commerce et la possession illégale 

d’armes; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/14 

Amendement  14 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport 2016 concernant le Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. estime qu’il est essentiel que la 

politique étrangère et de sécurité du 

Kosovo soit alignée sur celle de l’Union 

européenne; 

supprimé 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/15 

Amendement  15 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport 2016 concernant le Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. se félicite de la création des 

chambres spécialisées pour le Kosovo et du 

Bureau du procureur spécialisé, établis à la 

Haye, une mesure déterminante pour 

garantir la justice et la réconciliation; 

souligne que la protection des témoins est 

essentielle au succès du tribunal et 

demande, par conséquent, aux autorités de 

permettre aux citoyens de bénéficier de ce 

système sans craindre de représailles; 

invite l’Union européenne et les États 

membres à continuer de soutenir le 

tribunal, y compris au moyen d’un 

financement suffisant; salue la volonté des 

Pays-Bas d’accueillir le tribunal; 

13. prend acte de la création des 

chambres spécialisées pour le Kosovo et du 

Bureau du procureur spécialisé, établis à la 

Haye, une mesure déterminante pour 

garantir la justice et la réconciliation; 

souligne que la protection des témoins est 

essentielle au succès du tribunal et 

demande, par conséquent, aux autorités de 

permettre aux citoyens de bénéficier de ce 

système sans craindre de représailles; 

invite l’Union européenne et les États 

membres à continuer de soutenir le 

tribunal; salue la volonté des Pays-Bas 

d’accueillir le tribunal; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0062/16 

Amendement  16 

Louis Aliot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport 2016 concernant le Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 43 

 

Proposition de résolution Amendement 

43. invite la Commission européenne 

à poursuivre ses travaux sur les questions 

liées aux migrations avec tous les pays des 

Balkans occidentaux, afin de s’assurer 

que les normes et les critères européens et 

internationaux sont respectés; se félicite 

du travail accompli jusqu’à présent à cet 

égard; 

supprimé 

Or. en 

 

 


