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10.5.2017 A8-0063/3 

Amendement  3 

David McAllister 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0063/2017 

David McAllister 

Rapport 2016 concernant la Serbie 

2016/2311(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1.  se félicite de l’ouverture des 

négociations sur les chapitres 23 (pouvoir 

judiciaire et droits fondamentaux) et 24 

(justice, liberté et sécurité), qui occupent 

une place privilégiée dans la conception, 

prônée par l’Union, d’un élargissement 

reposant sur l’état de droit, les progrès sur 

ces chapitres étant essentiels pour la 

dynamique globale des négociations; se 

réjouit de l’ouverture des chapitres 32 

(contrôle financier) et 35 (questions 

diverses), de l’ouverture des négociations 

sur le chapitre 5 (marchés publics), ainsi 

que de l’ouverture et de la clôture 

provisoire du chapitre 25 (science et 

recherche); invite le Conseil à ouvrir le 

chapitre 26 (éducation et culture) et met 

l’accent sur l’importance qu’il revêt pour 
la promotion des valeurs européennes 

auprès des jeunes générations; se réjouit à 

la perspective de l’ouverture des chapitres 

supplémentaires qui sont techniquement 

prêts; 

1. se félicite de l’ouverture des 

négociations sur les chapitres 23 (pouvoir 

judiciaire et droits fondamentaux) et 24 

(justice, liberté et sécurité), qui occupent 

une place privilégiée dans la conception, 

prônée par l’Union, d’un élargissement 

reposant sur l’état de droit, les progrès sur 

ces chapitres étant essentiels pour la 

dynamique globale des négociations; se 

réjouit de l’ouverture des chapitres 32 

(contrôle financier) et 35 (questions 

diverses), de l’ouverture des négociations 

sur le chapitre 5 (marchés publics), ainsi 

que de l’ouverture et de la clôture 

provisoire du chapitre 25 (science et 

recherche), de l’ouverture de négociations 

sur le chapitre 20 (entreprises et politique 

industrielle), de l’ouverture et de la 

clôture provisoire du chapitre 26 

(éducation et culture); se réjouit à la 

perspective de l’ouverture des chapitres 

supplémentaires qui sont techniquement 

prêts; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/4 

Amendement  4 

David McAllister 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0063/2017 

David McAllister 

Rapport 2016 concernant la Serbie 

2016/2311(INI). 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  7 bis. observe que le premier ministre, 

Aleksandar Vučić, a recueilli 55, 08 % des 

voix à l’élection présidentielle du 2 avril 

2017; souligne qu’une délégation non 

partisane de l’Assemblée parlementaire 

du Conseil de l’Europe (APCE) a observé 

l’élection et que le Bureau des institutions 

démocratiques et des droits de l’homme 

(BIDDH) de l’Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Europe 

(OSCE) a déployé une mission 

d’évaluation de l’élection; 

Or. en 

 

 


