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10.5.2017 A8-0063/10 

Amendement  10 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0063/2017 

David McAllister 

Rapport 2016 concernant la Serbie 

2016/2311(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraph 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  5 bis. prend acte des résultats de 

l’élection présidentielle du 2 avril 2017; 

condamne fermement la rhétorique 

utilisée au cours de la campagne 

présidentielle par des fonctionnaires 

d’État et des médias favorables au 

gouvernement à l’encontre d’autres 

candidats à l’élection présidentielle; 

déplore l’accès inégal des candidats aux 

médias au cours de la campagne 

électorale ainsi que la suspension du 

parlement pendant la campagne, qui ont 

privé les responsables politiques de 

l’opposition d’un espace d’expression 

public; invite les autorités à enquêter 

comme il se doit sur les irrégularités, les 

violences et les intimidations qui ont été 

signalées pendant le processus électoral; 

signale et suit attentivement les 

manifestations en cours dans plusieurs 

villes serbes et encourage les autorités à 

examiner leurs demandes dans le respect 

des normes démocratiques et de l’esprit 

démocratique; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/11 

Amendement  11 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0063/2017 

David McAllister 

Rapport 2016 concernant la Serbie 

2016/2311(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 

Proposition de résolution Amendement 

12. se félicite de la part active prise par 

la Serbie dans la coopération policière et 

judiciaire internationale et régionale, des 

avancées réalisées en matière de lutte 

contre la criminalité organisée ainsi que de 

l’adoption par la Serbie de la première 

évaluation sérieuse de la menace que 

représente la grande criminalité organisée 

(SOCTA) pour le pays; demande à la 

Serbie de redoubler d’efforts pour enquêter 

sur les réseaux criminels aux ramifications 

plus larges, d’améliorer les enquêtes 

financières ainsi que les activités de police 

fondées sur le renseignement, et de veiller 

à présenter un bilan solide en matière de 

condamnations définitives; invite la Serbie 

à appliquer intégralement la loi de février 

2016 sur la police, à se mettre en 

conformité avec les règles de l’Union 

applicables à la confiscation des avoirs 

d’origine criminelle et à mettre en place 

une plateforme sécurisée d’échange de 

renseignements entre les services 

répressifs; salue les modifications 

apportées dernièrement à la loi sur le 

domaine public et souligne qu’il est 

indispensable de veiller à sa mise en œuvre 

transparente et non discriminatoire, et qu’il 

y a lieu d’adopter des dispositions 

supplémentaires afin que les droits de 

propriété soient établis avec une parfaite 

12. se félicite de la part active prise par 

la Serbie dans la coopération policière et 

judiciaire internationale et régionale, des 

avancées réalisées en matière de lutte 

contre la criminalité organisée ainsi que de 

l’adoption par la Serbie de la première 

évaluation sérieuse de la menace que 

représente la grande criminalité organisée 

(SOCTA) pour le pays; demande à la 

Serbie de redoubler d’efforts pour enquêter 

sur les réseaux criminels aux ramifications 

plus larges, d’améliorer les enquêtes 

financières ainsi que les activités de police 

fondées sur le renseignement, et de veiller 

à présenter un bilan solide en matière de 

condamnations définitives; invite la Serbie 

à appliquer intégralement la loi de février 

2016 sur la police, à se mettre en 

conformité avec les règles de l’Union 

applicables à la confiscation des avoirs 

d’origine criminelle et à mettre en place 

une plateforme sécurisée d’échange de 

renseignements entre les services 

répressifs; salue les modifications 

apportées dernièrement à la loi sur le 

domaine public et souligne qu’il est 

indispensable de veiller à sa mise en œuvre 

transparente et non discriminatoire, et qu’il 

y a lieu d’adopter des dispositions 

supplémentaires afin que les droits de 

propriété soient établis avec une parfaite 
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clarté juridique; appelle de ses vœux une 

action plus énergique dans le dossier 

concernant la portée, l’application et les 

conséquences de la loi sur l’organisation et 

les compétences des autorités publiques 

dans les poursuites engagées pour crimes 

de guerre; invite les autorités à se saisir des 

affaires de recours excessif à la force par la 

police envers les citoyens; a pris 

connaissance, avec préoccupation, des 

événements litigieux qui ont eu lieu dans le 

quartier de Savamala à Belgrade, 

notamment des démolitions de biens 

privés, et demande qu’une solution rapide 

y soit apportée en parfaite collaboration 

avec les autorités judiciaires dans les 

enquêtes destinées à traduire les auteurs en 

justice; 

clarté juridique; appelle de ses vœux une 

action plus énergique dans le dossier 

concernant la portée, l’application et les 

conséquences de la loi sur l’organisation et 

les compétences des autorités publiques 

dans les poursuites engagées pour crimes 

de guerre; invite les autorités à se saisir des 

affaires de recours excessif à la force par la 

police envers les citoyens; a pris 

connaissance, avec préoccupation, des 

événements litigieux qui ont eu lieu dans le 

quartier de Savamala à Belgrade, 

notamment des démolitions de biens 

privés; s’inquiète du fait qu’une année 

complète est passée sans aucune avancée 

dans le cadre de l’enquête, et demande 

qu’une solution rapide y soit apportée en 

parfaite collaboration avec les autorités 

judiciaires dans les enquêtes destinées à 

traduire les auteurs en justice; invite le 

ministère serbe de l’intérieur et les 

autorités municipales de Belgrade à 

coopérer pleinement avec le ministère 

public dans le cas d’espèce; invite les 

autorités à se garder de porter des 

accusations, d’exercer des pressions et de 

se livrer à des attaques contre les 

membres du mouvement civil «Let’s not 

drown Belgrade» (Empêcher Belgrade de 

se noyer); 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/12 

Amendement  12 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0063/2017 

David McAllister 

Rapport 2016 concernant la Serbie 

2016/2311(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. se dit une fois encore préoccupé par 

l’absence d’amélioration de la situation en 

matière de liberté d’expression et 

d’autocensure des médias, phénomène qui 

s’aggrave; insiste sur le fait que l’ingérence 

politique, les menaces, les violences et les 

intimidations à l’encontre des journalistes, 

dont les agressions physiques, les menaces 

verbales et écrites et les atteintes aux biens, 

demeurent un sujet de préoccupation; 

invite les autorités à condamner 

publiquement et catégoriquement toutes les 

agressions, à fournir des ressources 

suffisantes pour enquêter plus activement 

sur toutes les attaques dirigées contre des 

journalistes ou des médias et à traduire 

rapidement les auteurs en justice; constate 

avec préoccupation que les procédures en 

diffamation et les campagnes de 

dénigrement visent de façon 

disproportionnée les médias et journalistes 

qui se montrent critiques et exprime son 

inquiétude face aux conséquences que 

pourraient avoir sur la liberté des médias 

les décisions rendues par la justice en 

matière de diffamation; appelle de ses 

vœux la mise en œuvre pleine et entière 

des lois sur les médias; se félicite de la 

signature de l’accord sur la coopération et 

la protection des journalistes conclu entre 

les procureurs, la police et les associations 

20. se dit une fois encore préoccupé par 

l’absence d’amélioration de la situation en 

matière de liberté d’expression et 

d’autocensure des médias, phénomène qui 

s’aggrave; insiste sur le fait que l’ingérence 

politique, les menaces, les violences et les 

intimidations à l’encontre des journalistes, 

dont les agressions physiques, les menaces 

verbales et écrites et les atteintes aux biens, 

demeurent un sujet de préoccupation; 

invite les autorités à condamner 

publiquement et catégoriquement toutes les 

agressions, à fournir des ressources 

suffisantes pour enquêter plus activement 

sur toutes les attaques dirigées contre des 

journalistes ou des médias et à traduire 

rapidement les auteurs en justice; constate 

avec préoccupation que les procédures en 

diffamation et les campagnes de 

dénigrement visent de façon 

disproportionnée les médias et journalistes 

qui se montrent critiques et exprime son 

inquiétude face aux conséquences que 

pourraient avoir sur la liberté des médias 

les décisions rendues par la justice en 

matière de diffamation; se déclare 

préoccupé par une campagne négative à 

l’encontre de journalistes qui enquêtent 

sur des cas de corruption et invite les 

fonctionnaires d’État à s’abstenir de 

participer à ce type de campagnes; appelle 
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de journalistes et de médias et attend son 

application avec impatience; insiste sur la 

nécessité d’une transparence totale quant à 

la propriété des médias et à leur 

financement; encourage le gouvernement à 

garantir l’indépendance et la viabilité 

financière des deux organismes de médias 

de service public et la viabilité financière 

des contenus en langues minoritaires, et à 

renforcer le rôle des diffuseurs publics 

dans ce domaine; 

de ses vœux la mise en œuvre pleine et 

entière des lois sur les médias; se félicite 

de la signature de l’accord sur la 

coopération et la protection des journalistes 

conclu entre les procureurs, la police et les 

associations de journalistes et de médias et 

attend son application avec impatience; 

insiste sur la nécessité d’une transparence 

totale quant à la propriété des médias et à 

leur financement; encourage le 

gouvernement à garantir l’indépendance et 

la viabilité financière des deux organismes 

de médias de service public et la viabilité 

financière des contenus en langues 

minoritaires, et à renforcer le rôle des 

diffuseurs publics dans ce domaine; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/13 

Amendement  13 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A8-0063/2017 

David McAllister 

Rapport 2016 concernant la Serbie 

2016/2311(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. exprime sa vive préoccupation 

devant les tensions qu’a engendrées 

dernièrement entre la Serbie et le Kosovo 

le trajet du premier train à circuler de 

Belgrade à Mitrovica-Nord, qui a 

notamment donné lieu à des déclarations 

bellicistes et à des discours anti-européens; 

souligne que Belgrade et Pristina doivent 

s’abstenir de toute initiative susceptible de 

mettre en péril les progrès réalisés jusqu’à 

présent et éviter les actes de provocation et 

propos malheureux de nature à entraver la 

normalisation; 

34. exprime sa vive préoccupation 

devant les tensions qu’a engendrées 

dernièrement entre la Serbie et le Kosovo 

le trajet du premier train à circuler de 

Belgrade à Mitrovica-Nord, qui a 

notamment donné lieu à des déclarations 

bellicistes et à des discours anti-européens; 

souligne que Belgrade et Pristina doivent 

s’abstenir de toute initiative susceptible de 

mettre en péril les progrès réalisés jusqu’à 

présent et éviter les actes de provocation et 

propos malheureux de nature à entraver la 

normalisation; déplore la récente 

polémique à propos de l’arrestation et de 

la demande d’extradition de Ramush 

Haradinaj; 

Or. en 

 

 


