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Amendement 4
Stelios Kouloglou
Au nom du groupe The Left

Rapport A9-0041/2021
Isabel Santos
sur les rapports 2019-2020 de la Commission concernant l’Albanie
(2019/2170(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 38

Proposition de résolution Amendement

38. encourage l’Albanie à faire 
davantage de progrès dans les mesures qui 
consolident les droits d’enregistrement des 
biens, de restitution et d’indemnisation en 
appliquant la loi sur les procédures 
transitoires en matière de propriété, 
principalement en promouvant de manière 
transparente le processus d’enregistrement 
des biens, et en achevant la réforme 
globale du secteur foncier;

38. invite l’Albanie à faire davantage 
de progrès dans les mesures qui 
consolident les droits d’enregistrement des 
biens, de restitution et d’indemnisation en 
appliquant la loi sur les procédures 
transitoires en matière de propriété, 
principalement en promouvant de manière 
transparente le processus d’enregistrement 
des biens, et en achevant la réforme 
globale du secteur foncier, y compris dans 
les zones où vivent des minorités;

Or. en
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Amendement 5
Stelios Kouloglou
Au nom du groupe The Left

Rapport A9-0041/2021
Isabel Santos
sur les rapports 2019-2020 de la Commission concernant l’Albanie
(2019/2170(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. souligne que la protection des 
frontières et la prévention de la criminalité 
transfrontalière doivent être prioritaires et 
se faire dans le respect intégral des droits 
fondamentaux inscrits dans les lois et les 
principes internationaux et régionaux 
applicables; salue le lancement de la 
première véritable opération commune 
avec l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes (Frontex) en 
dehors de l’Union européenne;

43. souligne l’importance de la 
prévention de la criminalité 
transfrontalière, qui doit se faire dans le 
respect intégral des droits fondamentaux 
inscrits dans les lois et les principes 
internationaux et régionaux applicables; 
prend acte du lancement de la première 
véritable opération commune avec 
l’Agence européenne de garde-frontières et 
de garde-côtes (Frontex) en dehors de 
l’Union européenne et demande à Frontex 
de préciser si une analyse d’impact sur les 
droits fondamentaux a été réalisée avant 
le déploiement de ses opérations en 
Albanie; s’inquiète des informations 
faisant état de refoulements présumés à la 
frontière entre l’Albanie et la Grèce et 
demande que Frontex et les autorités 
albanaises mènent d’urgence une enquête 
sur ces allégations;

Or. en


