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10.5.2017 A8-0063/1 

Amendement  1 

Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0063/2017 

David McAllister 

Rapport 2016 concernant la Serbie 

2016/2311(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  35 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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10.5.2017 A8-0063/2 

Amendement  2 

Ivo Vajgl, Javier Nart 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A8-0063/2017 

David McAllister 

Rapport 2016 concernant la Serbie 

2016/2311(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. invite une nouvelle fois la Serbie, 

conformément aux prescriptions requises 

par son statut de candidate, à harmoniser 

progressivement sa politique étrangère et 

de sécurité avec celle de l’Union 

européenne, y compris sa politique à 

l’égard de la Russie; juge regrettable la 

pratique d’exercices militaires serbo-russes 

communs; se félicite de la contribution 

importante de la Serbie à plusieurs 

missions et opérations de l’Union au titre 

de la PSDC (EUTM Mali, EUTM Somalie, 

EUNAVFOR-Atalanta, EUTM RCA) ainsi 

que de sa participation continue aux 

opérations internationales de maintien de la 

paix; encourage et soutient fortement la 

Serbie dans ses négociations d’adhésion à 

l’OMC; 

8. invite une nouvelle fois la Serbie, 

conformément aux prescriptions requises 

par son statut de candidate, à harmoniser 

progressivement sa politique étrangère et 

de sécurité avec celle de l’Union 

européenne, y compris sa politique à 

l’égard de la Russie; juge regrettable la 

pratique d’exercices militaires serbo-russes 

communs; s’inquiète de la présence 

d’installations aériennes russes sur la 

base militaire de Niš; se félicite de la 

contribution importante de la Serbie à 

plusieurs missions et opérations de l’Union 

au titre de la PSDC (EUTM Mali, EUTM 

Somalie, EUNAVFOR-Atalanta, EUTM 

RCA) ainsi que de sa participation 

continue aux opérations internationales de 

maintien de la paix; encourage et soutient 

fortement la Serbie dans ses négociations 

d’adhésion à l’OMC; 

Or. en 

 

 


