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Proposition de résolution Amendement 

9. demande que soit établi un cadre 

juridique amélioré et que l’efficacité et les 

capacités du ministère public soient 

améliorées afin de permettre une approche 

globale des enquêtes et des poursuites qu’il 

convient d’étayer par le gel, la confiscation 

et le recouvrement des avoirs ainsi que des 

condamnations définitives dans les affaires 

de corruption de haut niveau, de crime 

organisé et financier, de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme; 

appelle à la mise en œuvre de mesures 

garantissant l’indépendance des pouvoirs 

répressifs et judiciaires et de mesures 

préventives de lutte contre la corruption 

dans divers secteurs; estime que d’autres 

mesures sont nécessaires pour garantir 

l’amélioration de la coopération et de la 

coordination entre les services répressifs et 

optimiser l’indépendance et la 

responsabilité du pouvoir judiciaire; 

exhorte le Kosovo à respecter les 

procédures et réglementations 

internationales relatives à l’extradition 

des citoyens étrangers; 

9. demande que soit établi un cadre 

juridique amélioré et que l’efficacité et les 

capacités du ministère public soient 

améliorées afin de permettre une approche 

globale des enquêtes et des poursuites qu’il 

convient d’étayer par le gel, la confiscation 

et le recouvrement des avoirs ainsi que des 

condamnations définitives dans les affaires 

de corruption de haut niveau, de crime 

organisé et financier, de blanchiment de 

capitaux et de financement du terrorisme; 

appelle à la mise en œuvre de mesures 

garantissant l’indépendance des pouvoirs 

répressifs et judiciaires et de mesures 

préventives de lutte contre la corruption 

dans divers secteurs; estime que d’autres 

mesures sont nécessaires pour garantir 

l’amélioration de la coopération et de la 

coordination entre les services répressifs et 

optimiser l’indépendance et la 

responsabilité du pouvoir judiciaire; invite 

le Kosovo à respecter les dispositions de 

l’article 3 de la convention européenne 

sur l’extradition, publiée par le Conseil de 

l’Europe, et de l’article 19 de la charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne, et à interdire toute 

extradition lorsque le motif est une 

infraction politique ou lorsque la 

personne concernée risque d’être soumise 
à la torture ou à des traitements 

inhumains dans le pays demandant 
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l’extradition; 

Or. en 

 

 


