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10.5.2017 A8-0063/7 

Amendement  7 

Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0063/2017 

David McAllister 

Rapport 2016 concernant la Serbie  

2016/2311(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la Serbie a pris des 

mesures importantes pour normaliser ses 

relations avec le Kosovo, ce qui a abouti 

au premier accord de principe régissant la 

normalisation des relations, conclu le 

19 avril 2013, ainsi qu’aux accords 

d’août 2015, mais qu’il reste encore 

beaucoup à faire en la matière; que de 

nouvelles mesures s’imposent d’urgence 

pour traiter, faire progresser et résoudre 

les questions restées en suspens entre les 

deux pays; 

C. considérant que le Kosovo a obtenu 

la reconnaissance diplomatique en tant 

qu’État indépendant de la part de 

114 pays, dont 110 des 193 (57 %) États 

membres des Nations unies; que 

cinq États membres de l’Union 

européenne n’ont pas encore reconnu 

l’indépendance unilatérale du Kosovo; 

que, dans ces conditions, le premier 

accord de principe régissant la 

normalisation des relations, conclu le 

19 avril 2013, ainsi que les accords 

d’août 2015 ne sauraient être réputés 

valables; que l’Union devrait donc estimer 
que la question du Kosovo relève de la 

compétence nationale des divers États 

membres, tout en respectant l’intégrité 

territoriale et la souveraineté de la Serbie; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/8 

Amendement  8 

Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0063/2017 

David McAllister 

Rapport 2016 concernant la Serbie 

2016/2311(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. rappelle l’importance des 

organismes de contrôle indépendants, 

dont le médiateur, le commissaire chargé 

des informations d’importance publique 

et de la protection des données à caractère 

personnel, l’institution de contrôle des 

comptes publics, l’agence de lutte contre 

la corruption et le conseil de lutte contre 

la corruption pour assurer le contrôle de 

l’exécutif et veiller à ce qu’il rende des 

comptes; insiste sur la nécessité que les 

institutions publiques soient transparentes 

et rendent des comptes; invite les pouvoirs 

publics à protéger pleinement 

l’indépendance de ces organismes de 

contrôle, à leur apporter tout le soutien 

administratif et politique nécessaire à 

leurs travaux et à assurer un suivi 

approprié de leurs recommandations; 

invite les pouvoirs publics à se garder de 

porter des accusations et des attaques 

politiques injustifiées contre le médiateur; 

17. rappelle l’importance du respect de 

la souveraineté de la Serbie et demande la 

suppression de la fonction de médiateur 

qui, en tant que personnalité politique non 

élue, ne saurait s'immiscer dans un 

processus décisionnel local; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/9 

Amendement  9 

Harald Vilimsky 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0063/2017 

David McAllister 

Rapport 2016 concernant la Serbie 

2016/2311(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. souligne que le cadre législatif et 

institutionnel relatif au respect du droit 

international des droits de l’homme est en 

place; insiste sur le fait qu’il doit être mis 

en œuvre de manière cohérente dans 

l’ensemble du pays; observe que de 

nouveaux efforts soutenus sont nécessaires 

pour améliorer la situation des personnes 

appartenant à des groupes vulnérables, 

dont les Roms, les personnes handicapées, 

les personnes porteuses du VIH/SIDA et 

les personnes LGBTI, les migrants et les 

demandeurs d’asile, ainsi que les 

minorités ethniques; insiste sur le fait que 

les autorités serbes et tous les partis 

politiques et personnalités publiques 

doivent œuvrer à l’instauration d’un climat 

de tolérance et d’intégration en Serbie; 

invite les autorités à veiller à la bonne mise 

en œuvre des lois adoptées en matière de 

lutte contre les discriminations, en 

particulier contre les crimes inspirés par la 

haine; fait part de l’inquiétude que lui 

inspire la loi relative aux droits des 

victimes civiles de guerre, qui exclut 

certaines catégories de victimes de 

violences commises durant le conflit, et 

exhorte les autorités à la réviser; 

19. souligne que le cadre législatif et 

institutionnel relatif au respect du droit 

international des droits de l’homme est en 

place; insiste sur le fait qu’il doit être mis 

en œuvre de manière cohérente dans 

l’ensemble du pays; observe que de 

nouveaux efforts soutenus sont nécessaires 

pour améliorer la situation des personnes 

appartenant à des groupes vulnérables, 

dont les minorités ethniques; insiste sur le 

fait que les autorités serbes et tous les 

partis politiques et personnalités publiques 

doivent œuvrer à l’instauration d’un climat 

de tolérance et d’intégration en Serbie; 

invite les autorités à veiller à la bonne mise 

en œuvre des lois adoptées en matière de 

lutte contre les discriminations, en 

particulier contre les crimes inspirés par la 

haine; fait observer que, d’après le 

gouvernement serbe, le pays comptait 

encore, en juin 2016, 20 334 réfugiés 

originaires de Croatie, 9 080 de 

Bosnie-Herzégovine et 203 140 du 

Kosovo; souligne que, d’après le HCR, la 

Serbie reste le premier pays en Europe 

concerné par la question du déplacement 

forcé de populations à la suite des conflits 

des années 1990 et fait partie des cinq 

premiers pays du monde en situation 

prolongée d’accueil de réfugiés; rappelle, 

en ce qui concerne la souveraineté de la 
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Serbie, que l’Union ne doit pas s'immiscer 

dans la législation du pays, notamment 

dans la loi relative aux droits des victimes 

civiles de guerre; 

Or. en 

 

 


