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10.5.2017 A8-0063/5 

Amendement  5 

Igor Šoltes, Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0063/2017 

David McAllister 

Rapport 2016 concernant la Serbie 

2016/2311(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  37 bis. s’inquiète des rapports de l’institut 

médical Batut montrant que depuis les 

bombardements de l’OTAN en 1999, le 

nombre de décès liés à la leucémie et de 

nouveaux diagnostics de la maladie a 

nettement augmenté; prie instamment la 

Commission de soutenir des enquêtes et 

des recherches plus approfondies sur la 

question et d’étudier la possibilité de 

fournir aux autorités serbes une aide 

technique et médicale adéquate pour faire 

face à cette situation; 

  

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/6 

Amendement  6 

Ulrike Lunacek, Rebecca Harms 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

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; regrette que la Serbie faisait 

partie, en décembre dernier, des 26 pays 

qui ne soutenaient pas la résolution des 

Nations unies sur la Crimée demandant 

une mission internationale d’observation 

de la situation des droits de l’homme dans 

la péninsule; 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 

 

 


