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12.6.2017 A8-0062/17 

Amendement  17 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

au nom du groupe PPE 

Pier Antonio Panzeri 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport 2016 concernant le Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que l’Union a placé 

l’état de droit, les droits fondamentaux, le 

renforcement des institutions 

démocratiques, y compris par des réformes 

administratives, ainsi que le 

développement économique et la 

compétitivité au cœur de sa politique 

d’élargissement; 

D. considérant que l’Union a placé 

l’état de droit, les droits fondamentaux, le 

renforcement des institutions 

démocratiques, y compris par des réformes 

administratives, ainsi que les relations de 

bon voisinage, le développement 

économique et la compétitivité au cœur de 

sa politique d’élargissement; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/18 

Amendement  18 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

au nom du groupe PPE 

Pier Antonio Panzeri 

au nom du groupe S&D 

 

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 

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 engagé 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 
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également à accentuer l’intégration du 

commerce et des investissements du 

Kosovo, et pour le renforcement des 

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; 

également à accentuer l’intégration du 

commerce et des investissements du 

Kosovo, et pour le renforcement des 

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 législatives 

anticipées et les élections municipales du 

deuxième semestre 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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12.6.2017 A8-0062/19 

Amendement  19 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

au nom du groupe PPE 

Pier Antonio Panzeri 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport 2016 concernant le Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. est préoccupé par l’extrême 

polarisation persistante du paysage 

politique; invite les parties à faire preuve 

de responsabilité, à s’engager et à créer les 

conditions propices à un dialogue 

constructif axé sur des solutions et des 

résultats en vue d’apaiser les tensions, et 

demande en particulier à l’opposition de 

coopérer afin de dégager un compromis 

viable pour faciliter l’avancée du pays sur 

la voie européenne; 

2. est préoccupé par l’extrême 

polarisation persistante du paysage 

politique; invite les parties à faire preuve 

de responsabilité, à s’engager et à créer les 

conditions propices à un dialogue 

constructif axé sur des solutions et des 

résultats en vue d’apaiser les tensions et de 

dégager un compromis viable pour faciliter 

l’avancée du pays sur la voie européenne; 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/20 

Amendement  20 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

au nom du groupe PPE 

Pier Antonio Panzeri 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0062/2017 

Ulrike Lunacek 

Rapport 2016 concernant le Kosovo 

2016/2314(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 

Proposition de résolution Amendement 

4. condamne avec la plus grande 

fermeté les violences perpétrées par 

certains membres de l’opposition et 

survenues au parlement du Kosovo au 

cours du premier semestre, salue le fait que 

l’opposition participe de nouveau aux 

travaux de l’Assemblée sur la plupart des 

dossiers et se félicite de la coopération 

constructive de l’ensemble des membres de 

la délégation parlementaire commune du 

Parlement européen et de l’Assemblée du 

Kosovo; souligne l’importance du dialogue 

politique, de la participation active et 

constructive de tous les partis politiques 

dans les processus décisionnels et du 

déroulement sans encombre du travail 

parlementaire comme tant de conditions 

essentielles aux progrès dans le processus 

d’intégration à l’Union européenne;  

4. condamne avec la plus grande 

fermeté les violences perpétrées par 

certains membres de l’opposition et 

survenues au parlement du Kosovo au 

cours du premier semestre, salue le fait que 

l’opposition participe de nouveau aux 

travaux de l’Assemblée sur la plupart des 

dossiers et se félicite de la coopération 

constructive de l’ensemble des membres de 

la délégation parlementaire commune du 

Parlement européen et de l’Assemblée du 

Kosovo pendant la dernière période de la 

législature qui s’achève; souligne 

l’importance du dialogue politique, de la 

participation active et constructive de tous 

les partis politiques dans les processus 

décisionnels et du déroulement sans 

encombre du travail parlementaire comme 

tant de conditions essentielles aux progrès 

dans le processus d’intégration à l’Union 

européenne;  

Or. en 
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12.6.2017 A8-0062/21 

Amendement  21 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

Lars Adaktusson 

au nom du groupe PPE 

Pier Antonio Panzeri 

au nom du groupe S&D 

 

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 

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 sortante 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 
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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; 

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; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


